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Contexte de la campagne budgétaire 2020 

 
La campagne budgétaire médico-sociale 2020 s’inscrit cette année dans le contexte de la crise 

sanitaire du COVID-19, qui a mobilisé les ESMS pour personnes âgées dépendantes et personnes en 

situation de handicap en première ligne et tout particulièrement en région Grand Est. 

 

Des mesures de sécurisation financière immédiates ont été prises pour soutenir la continuité de 

fonctionnement et d’accompagnement mise en œuvre par les ESMS.  

Toutefois, les ESMS ont fait face à des dépenses exceptionnelles pour mener à bien leurs missions 

auprès des personnes qu’ils accompagnent. 

 

Pour faire face aux impacts financiers liés à la gestion de la crise du COVID-19 et valoriser 

l’implication des professionnels des ESMS dans la gestion de cette crise, le gouvernement a décidé 

de soutenir fortement le secteur médico-social et les hypothèses de construction budgétaire de la 

campagne 2020 ont donc été réévaluées. Outre les financements exceptionnels, non reconductibles, 

dégagés pour permettre aux ESMS de faire face à la crise sanitaire, la  circulaire budgétaire porte 

aussi sur les financements nécessaires à la mise en œuvre des politiques publiques prioritaires pour 

2020. 

 

Les acteurs du territoire ont du faire preuve d’agilité et de capacités d’initiatives à la fois pour mettre 

en place les mesures de prévention pour limiter la propagation de l’épidémie, assurer les soins des 

personnes atteintes par le COVID-19, garantir la continuité des accompagnements et venir en soutien 

des aidants. En cela, la crise a représenté un levier d’accélération de la transformation de l’offre 

proposée aux personnes en situation de handicap et de la personnalisation des réponses 

d’accompagnement sur lequel il est important de capitaliser.  

L’année 2020 accélère ce mouvement de transformation de l’offre vers une société inclusive. Les 

orientations stratégiques fixées par le Président de la République lors de la conférence nationale du 

handicap (CNH) du 11 février 2020 portent cette ambition. 

 

Cette transformation s’opère prioritairement par le redéploiement partiel de l’offre institutionnelle 

existante au profit de réponses inclusives, de modalités diversifiées et personnalisées 

d’accompagnement. Le Projet Régional de Santé constitue l’outil privilégié de l’adéquation de l’offre 

médico-sociale aux besoins identifiés, dans une logique inclusive. 

 

A ce titre, l’ARS Grand-Est poursuit et amplifie les actions engagées jusqu’à présent autour des 

différents leviers qui permettent d’accélérer la transformation de l’offre médico-sociale, en appui de 

l’inclusion en milieu ordinaire : 
 

- les contrats pluriannuels d’objectif et de moyens (CPOM) : leurs objectifs doivent être en 

adéquation avec la déclinaison opérationnelle des priorités régionales fixées par le PRS, 

notamment en termes de coordination des parcours et de démarche inclusive multisectorielle 

(scolarisation, emploi, habitat) ;  
 

- l’assouplissement du périmètre des autorisations médico-sociales par l’utilisation d’une 

nomenclature des ESMS PH simplifiée et opposable, qui permet d’adapter les accompagnements  

des publics toujours plus diversifiés dans leur typologie, leurs besoins et leurs aspirations, dans 

une logique de continuité des parcours ; 
 

- la déclinaison territoriale de la démarche « une réponse accompagnée pour tous » qui œuvre 

pour l’accompagnement globalisé de la personne en situation de handicap, selon le principe de 

dispositif d’orientation permanent et donc d’adaptation continue de la prise en charge. En 2020, 

la constitution de « communautés 360 COVID » accélère cette mise en œuvre ; 
 

- La mise en œuvre et le renforcement de la stratégie nationale pour l’autisme au sein des troubles 

du neuro-développement. 
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I. LE BILAN DE LA CAMPAGNE BUDGETAIRE 2019 

I. 1. Emploi pérenne de la Dotation Régionale Limitative (DRL) 

I. 1.1. La décomposition de la DRL 

La DRL allouée au titre de l’année 2019 s’élevait à 1,07 milliards d’euros. Le détail de la DRL 2019 est 

repris dans le tableau ci-dessous :  

 

DRL 2019 REGION GRAND EST 
secteur personnes en situation de handicap 

Base reconductible au 31/12/2018 1 052 809 884 € 

Opérations de fongibilité 1 520 397 € 

Base au 01/01/2019 1 054 330 281 € 

Actualisation 2019 (0,75%) 
Masse salariale, effet prix, plan économie 

7 907 477 € 

Installations de places CP 2019 9 467 551 € 

Installation de places  2 023 387 € 

Prévention départ Belgique et Situations critiques  1 500 000 € 

CNR nationaux : gratification de stages 393 984 € 

CNR nationaux : Qualité de vie au travail (QVT) 352 939 € 

CNR nationaux : permanents syndicaux 23 387 € 

DRL au 6 juin 2019 1 073 975 619 € 

I. 1.2. La modulation du taux d’actualisation et l’utilisation de la marge 

pérenne  

En 2019, la politique régionale de rééquilibrage des dotations des ESMS PH, par catégorie, a été 

poursuivie (rebasage). La modulation du taux d’actualisation, selon les règles fixées dans le rapport 

d’orientation budgétaire, a permis de dégager une marge et d’affecter 1,6 millions d’euros au 

rebasage. 

 

Les critères d’appréciation pris en compte en vue de sélectionner les ESMS ont été les suivants :  

- l’identification d’un déficit structurel au niveau de l’ESMS, conforté par une analyse du résultat 

structurel à l’échelle de l’entité gestionnaire ;  

- une dotation Assurance Maladie par place de l’ESMS identifiée comme faible, avec une 

attention particulière portée au public accueilli, au nombre de places, à ses modalités 

d’accueil et d’accompagnement et au nombre de jours d’ouverture annuel ;  

- le taux d’encadrement insuffisant par place, issu du tableau de bord de la performance dans 

le secteur médico-social ;  

- une priorité accordée : 
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o aux ESMS accueillant des usagers en situation de polyhandicap, du fait de la lourdeur 

de l’accompagnement nécessaire ; 

o aux MAS ; 

o aux ESMS accueillant des situations critiques. 

 

Le rebasage s’est fait dans la limite de 2 000 € par place et, s’agissant des SAMSAH, FAM et ESAT, 

dans la limite des dotations plafond. 

 

La marge pérenne de 1,7 millions d’euros a permis de rebaser 24 ESMS du Grand Est : 

- 13 ESMS PH Adultes pour un total de 1,2M€ (10 MAS et 3 FAM)  

- 5 ESMS PH Enfants pour un total de 0,4M€ (2 IME, 1 EEA Polyhandicap, 2 instituts pour 

déficients sensoriels  

- 6 ESMS PH autres pour un total de 0,1M€ : 5 SSIAD et 1 BAPU 

I. 1.3. L’évolution de l’offre médico-sociale  

(i) Sémantique  

L’évolution de l’offre médico-sociale se traduit de la façon suivante : 

- la création d’un nouvel ESMS ; 

- l’extension de places au sein d’un ESMS ; 

- la requalification au sein d’un ESMS, par changement de public ou de mode de 

fonctionnement ; 

- la transformation par le transfert de places entre ESMS de catégories différentes ou entre un 

ESMS et une structure relevant d’un autre secteur (ex : opération de fongibilité du sanitaire 

vers le médico-social). 

 

Ces opérations sont mises en œuvre : 

- soit avec des crédits nouveaux ;  

- soit par redéploiement de crédits au sein d’un ESMS (ex : requalification de places) ;  

- soit par redéploiement de crédits entre ESMS (ex : transformation de places d’un ESMS au 

profit d’un 2
nd

 ESMS). 

 

Le PRogramme Interdépartemental d’ACcompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie 

(PRIAC) traduit la politique d’évolution et de transformation de l’offre médico-sociale sur la région 

Grand Est. L’un de ses objectifs vise à diversifier l’offre médico-sociale et à la faire évoluer en 

adéquation avec les besoins des personnes en situation de handicap, dans une logique de parcours.   

 

Ainsi, si l’évolution de l’offre médico-sociale se traduit par l’octroi de crédits nouveaux, elle s’opère 

également à moyens constants par le redéploiement de crédits tels que précités. Les modes de prise 

en charge sont ainsi variés (semi-internat, accueil temporaire, etc.) pour être adaptés à une population 

elle-même diversifiée. La politique de redéploiement de l’offre médico-sociale est à ce titre privilégiée 

par le SRS Grand-Est  – parcours personnes en situation de handicap, dans le cadre du mouvement 

de transformation de l’offre engagé sur le territoire. 

 

(ii) Synthèse de l’évolution de l’offre 2019 

On entend par transformation de l’offre toute action visant à la rendre plus inclusive, plus souple et 

plus adaptée à la prise en compte des situations individuelles, notamment complexes dans un objectif 

de fluidification des parcours. Cela passe à la fois par la création de nouveaux dispositifs, la 

diversification des modes de fonctionnement des ESMS existants et le renforcement qualitatif des 

accompagnements proposés. 
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L’année 2019 a notamment été marquée par : 

- l’ouverture de 5 ESMS pour adultes suite à des opérations de fongibilité du sanitaire vers le 

médico-social ; 

- la poursuite de la mise en œuvre de la stratégie quinquennale en faveur des personnes en 

situation de handicap et du plan de prévention des départs en Belgique, avec notamment la 

pérennisation de 8 PCPE et la création de 3 PCPE supplémentaires sur les départements non 

couverts ; 

- le début de la mise en œuvre de la stratégie nationale pour l’autisme au sein des troubles du 

neuro-développement (TND), avec la création d’une première plateforme d’orientation et de 

coordination (PCO), de 2 UEMA et 1 UEEA ; 

- l’installation de derniers projets financés sur des plans antérieurs à 2016 (détail précisé page 

suivante). 

 

Le bilan des installations 2019 témoigne de la transformation de l’offre médico-sociale en réponse aux 

enjeux de l’inclusion et du parcours de la personne en situation de handicap et de l’accompagnement 

de l’aidant : scolarisation, PCPE, augmentation des services, offre de répit. 

 

La mise en œuvre des projets s’est intensifiée par rapport à 2018. Les moyens pérennes nouveaux 

alloués en 2019 aux ESMS accueillant des personnes en situation de handicap, hors bases 

reconductibles et taux d’actualisation, se sont élevés à 12.19 M€. Cela représente un montant 2,5 fois 

supérieur au montant 2018 (4,77M€ en 2018).  

 

Ces moyens nouveaux se décomposent comme suit :  

- 2.5 millions d’euros au titre de l’effet en année pleine des installations 2018 (3,13M€ en 2018) ; 

- 10,0 millions d’euros au titre des installations 2019 proratisées par rapport à la date d’ouverture 

(1,64M€ en 2018). 

 

Les projets installés en 2019 avec crédits nouveaux représentent en année pleine 16,6 millions 

d’euros. 

 
 

 

Fongibilité 
7,39 M€ 

Prévention départs 
Belgique 
3,11 M€ PPH et schéma 

HR 
3,02 M€ 

Stratégie 
Quinquennale PH 

1,34 M€ 

Stratégie nationale 
pour l'autisme 

1,18 M€ 

3eme Plan 
Autisme 
0,40 M€ 

Marge Gestion 
0,14 M€ 

Montant en année pleine des projets installés en 2019 avec 
crédits nouveaux (16,6M€) 
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(iii) Détail de l’évolution de l’offre 2019 par catégorie de public 

 

- Secteur enfants en situation de handicap : 3,3 millions d’euros en mesures nouvelles en 2019 et 

notamment : 

o 2 UEMA (51 et 57) et 1 UEEA (67) 

o 1 plateforme d’orientation et coordination TND (67) 

o 63 places de SESSAD nouvelles installées sur toute la région, dont 24 par redéploiement de 

moyens au sein de l’entité gestionnaire 

o 2 équipes mobiles ressources expérimentales sur les troubles du comportement ont été 

créées (67 et 68) 

o Une unité expérimentale d’accueil et de répit de 6 places cofinancée avec le CD 55 

o 47 places de semi-internat nouvelles installées sur toute la région, toutes par redéploiement 

de places existantes, principalement de places d’internat 

o 22 places d’internat en IME et ITEP sur un territoire dépourvu d’offre (nord du 54), concourant 

à limiter les  départs non souhaités en Belgique 

 

- Secteur adultes en situation de handicap : 4 millions d’euros en mesures nouvelles et 7 millions 

d’euros par fongibilité du sanitaire vers le médico-social en 2019, et notamment : 

o L’ouverture de 2 FAM (35 places au total), de 3 MAS (84 places au total) et l’extension d’1 

MAS (7 places) suite à des opérations de fongibilité du sanitaire vers le médico-social 

o 40 places nouvelles installées de FAM et MAS contribuant à proposer de nouvelles réponses 

pour les jeunes adultes maintenus en ESMS pour enfants au titre de l’amendement Creton 

o 7 places de SSIAD 

o La création à moyens constants d’un centre de pré-orientation de 5 places 

 

- PCPE au service des enfants et des adultes du Grand Est : 2,25 millions d’euros pour financer 11 

PCPE  

 

(iv) Détail de l’évolution de l’offre 2019 par public accompagné / handicap 

Autisme (87 places + 2 dispositifs) : 

2 UEMA de 7 places, 1 UEEA de 10 places, une PCO, 1 SAMSAH de 5 places _ mise en œuvre de 

la stratégie nationale pour l’autisme au sein des TND 

1 PCPE 

6 extensions de SESSAD pour un total de 25 places _ solde du 3
ème

 plan autisme 

1 FAM créé de 15 places par fongibilité 

6 places de FAM et 12 places d’IME requalifiées autisme par redéploiement de places d’handicap 

psychique (FAM) et déficience intellectuelle (IME) 

Cérébro-lésés (84 places) : 

2 MAS créées pour un total de 84 places (54 et 57) 

Troubles du comportement (51 places et 2 dispositifs) : 

2 équipes mobiles ressources  

10 places d’internat en ITEP dont 5 avec crédits nouveaux (cf. commentaire supra sur territoire non 

couvert) 

31 places de semi-internat en ITEP et 10 places de SESSAD dont l’essentiel par transformation de 

places d’internat ou de semi-internat 

Déficience intellectuelle (51 places) : 

11 places de semi-internat en IME et 10 places de SESSAD par transformation de places d’internat 

15 places d’internat en IME (cf. commentaire supra sur territoire non couvert) 

9 places de SESSAD supplémentaires 

Une unité expérimentale d’accueil et de répit de 6 places cofinancée avec le CD 55 



 

 

Polyhandicap (48 places) : 

27 places de MAS et 4 places d’EEAP/SESSAD dans le cadre d’opérations de fongibilité 

9 places de MAS et 6 places d’IEM créées par redéploiement de moyens au sein d’un CPOM 

2 places de MAS supplémentaires installées 

Handicap psychique (41 places) : 

1 SAMSAH de 9 places 

20 places de FAM et 12 places de MAS par fongibilité 

Déficience visuelles (5 places) : 

5 places de SESSAD supplémentaires 

 

I. 2. Emploi non pérenne de la DRL – les Crédits Non Reconductibles (CNR) 

En 2019, l’ARS Grand Est a accordé des CNR pour un montant de près de 23,9 millions d’euros, 

déclinés en :  

- CNR nationaux à hauteur de près de 0,7 millions d’euros ;  

- CNR régionaux à hauteur de près de 23,2 millions d’euros. 

I. 2.1. Les sources des CNR  

L’enveloppe qui a permis de constituer les CNR était composée :  

- d’un solde de reprise des résultats de 2,1 millions d’euros. La reprise de résultats 

excédentaires a représenté environ 5,3 millions d’euros. Les reprises de déficits sur le secteur 

PH se sont élevées à 3.2 millions d’euros ; 

- de 7.5 millions d’euros de reprises de financements correspondant aux jeunes adultes 

maintenus en ESMS pour enfants relevant d’un financement du conseil départemental au titre 

de l‘amendement CRETON.  

- de 9.8 millions d’euros par le décalage de mise en œuvre de projets.  

I. 2.2. Les thématiques prioritaires de la campagne de CNR 2019 

Les thématiques de CNR ciblées comme prioritaires étaient les suivantes :  

 

- CNR nationaux : les gratifications de stages, la qualité de vie au travail (QVT) et les 

permanents syndicaux ; 

 

- CNR régionaux :  

o les gratifications de stages en complément des CNR nationaux ; 

o des solutions d’accompagnement pour les situations individuelles critiques de 

personnes en situation de handicap enfants et adultes ; 

o les opérations immobilières majeures  et les travaux liés à l’accessibilité ; 

o la formation continue des personnels ; 

o la formation qualifiante et diplômante des personnels ; 

o le remplacement de personnel hors formation, notamment des absences pour 

maternité, congés longue maladie et longue durée. 
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I. 2.3. Bilan de l’allocation des CNR 2019 

Le montant total des demandes de CNR formulées par les ESMS s’est élevé à 43 millions d’euros. Le 

montant total des CNR alloués a été de 23,9 millions d’euros dont un quart a été octroyé durant la 

première délégation de financements en juin. Ce sont donc 56% des demandes formulées par les 

ESMS qui ont pu être financées compte tenu de l’enveloppe disponible. 

 
Plus de la moitié de l’enveloppe a été dédiée au soutien à l’investissement (immobilier, accessibilité, 

informatique, autres), en complément des crédits PAI. Près d’un tiers des CNR a été attribué pour 

appuyer les ESMS dans leur politique de gestion des ressources humaines. 

 

(i) Focus sur le soutien à l’investissement immobilier 

Un accompagnement financier significatif des opérations de restructuration, de création, d’extension et 

de mise aux normes des ESMS PH a été opéré au travers de deux leviers financiers :  

- des CNR accordés pour 10 millions d’euros. 26 ESMS PH ont bénéficié d’un financement 

supérieur à 100 000 euros ;  

- le Plan d’Aide à l’Investissement (PAI) à hauteur de 2,7 millions d’euros pour 4 ESMS PH. 
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(ii) Focus sur l’appui des ESMS dans leur politique de gestion des ressources 

humaines 

Près d’un tiers des CNR a été attribué pour appuyer les établissements dans leur politique de gestion 

des ressources humaines, et notamment : 

 3,5 millions d’euros pour garantir la continuité de prise en charge des usagers en participant 

au financement de renforts de personnel, prioritairement lorsque l’ESMS fait face à des 

absences du fait de congés maternité, longue maladie ou longue durée ; 

 1,1 millions d’euros pour contribuer à améliorer la gestion prévisionnelle des emplois et des 

compétences et sécuriser les parcours de formation (promotionnelle, VAE) ; 

 1 millions d’euros pour permettre la mise en place de formation spécifiques relatives d’une 

part au repérage et à la prévention et d’autre part à la qualité des accompagnements ; 

 500 000 euros pour participer à la couverture des coûts de gratifications de stages versés par 

les ESMS dans le cadre de la formation des travailleurs sociaux pour les stages d’une durée 

supérieure à 2 mois ; 

 250 000 euros pour accompagner les ESMS dans l’amélioration des conditions de travail dont 

fait partie la qualité de vie au travail : formations dédiées, équipements spécifiques, etc. 

 

(iii) Focus sur le dispositif situations critiques 

Depuis plusieurs années, l’ARS Grand Est réserve une partie de ses CNR en vue de soutenir 

financièrement des solutions d’accompagnement pour les situations individuelles critiques de 

personnes en situation de handicap enfants et adultes qui, en raison de la complexité de leur 

situation, se trouvent en rupture de parcours.  

Sur les 64 situations qualifiées de critiques et examinées par l’ARS en 2019, 40 ont nécessité des 

moyens financiers supplémentaires, pour un total de 1,2 millions d’euros. 

 

Les CNR ont été octroyés : 

 dans la moitié des cas pour financer un accompagnement individualisé dû aux troubles 

sévères du comportement ; 

 dans 30% des cas du fait d’un accompagnement en surnuméraire par rapport aux places 

autorisées ; 

 dans 20% des cas pour des surcoûts de transport dûs à l’éloignement de la solution à mettre 

en œuvre. 

 

En 2019, l’ARS Grand Est a organisé un appel à candidatures à destination des ESMS accompagnant 

des situations qualifiées de critiques pour la mise en œuvre de mesures de prévention et de protection 

en amont des « comportements-problèmes » pour permettre à la personne de trouver un espace pour 

s’apaiser et éviter d’arriver à la crise. 

Des espaces de calme et de retrait ont ainsi été financés pour 460 000€ auxquels s’ajoutent des 

formations à la bonne utilisation de ces espaces. 
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II. LA CAMPAGNE BUDGETAIRE 2020 

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 (ESMS) accueillant des personnes en situation de handicap (PH) et des personnes âgées 

définit le cadre de la campagne budgétaire 2020 des ESMS relevant de l’Objectif Global de Dépenses 

(OGD) définit par l’article L314-3-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF). 

 

Elle présente les priorités d’actions et les éléments d’évolution de l’OGD à décliner dans la politique 

régionale d’allocation de ressources, en cohérence avec le PRS. 

 

DRL 2020 REGION GRAND EST 
secteur personnes en situation de handicap 

  
  

Montants 

Grand Est 
Montants 
nationaux 

E
lé

m
e

n
t 

d
é

v
e
lo

p
p

é
  

d
a

n
s

 l
e
s

 p
a

rt
ie

s
 d

u
 R

O
B

 

 Base reconductible au 31/12/2019 1 073 205 309 €  

 

CREDITS 

RECONDU-
CTIBLES 

Opérations de fongibilité  1 660 069 €  

II.1.2. 
Actualisation 2020 (0,9%) 

Masse salariale / Effet prix / Plan économie 
10 076 863 € 

 

II.2.5. CP 2020 0 € 
 

II.2.1.(ii) Pôle d'appui MS scolarisation 1 000 000 € 10,2M€ 

II.2.1.(i) 
Dynamique 

d'activation de 
solutions dans 
les territoires 

notamment en 
lien avec 

Equipes 360 
COVID 

Priorités de la stratégie de 
déconfinement 

2 888 897 € 75M€ 

II.2.1.(iii) 
Projet 360 COVID Equipes 

territoriales 
1 000 000 € 10,2M€ 

II.2.1.(iii) 
Activation réponses aux 

besoins complexes 
530 344 € 13,9M€ 

II.2.1.(iv) Dispositifs croisés ASE-MS 1 471 319 € 15M€ 

 Résolution situations critiques 0 € 10M€ 

II.2.2. Prévention départs non souhaités Belgique 1 380 000 € 10M€ 

II.2.3. 
Stratégie 
nationale 
autisme 

Renforcement UEEA 860 000 € 8,1M€ 

II.2.3. Renforcement PCO 544 746 € 3M€ 

II.2.3. Répit 105 000 € 2,55M€ 

II.2.4. Stratégie Agir aidants 114 602 € 3M€ 

 EPNAK 200 000 € 2,8M€ 

 
Régularisation reconductible sur opération de 

fongibilité 2018 
96 957 €  

II.3.1.(i) 

CNR 

NATIONAUX 

Prime exceptionnels COVID19 21 920 120 € 193,84M€ 

II.3.1.(ii) Crédits exceptionnelle COVID19 4 274 611 € 35M€ 

 Résorption demandes diagnostic CRA 301 153 € 5,28M€ 

II.3.2. Gratifications des stages 393 984 € 4,7M€ 

II.3.2. Permanents syndicaux -24 547 € 1M€ 

II.3.2. QVT 352 939 € 4M€ 

 DRL PH 2020 1 122 352 366 €  

file://///ars051ctla/ACAL_DIRECTIONS/DMS/PERSONNES_HANDICAPEES/Campagne_budgetaire/2020/10_Circulaire_ROB/%20%23_La_stratégie_
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II. 1. L’évolution des enveloppes 

II. 1.1. Les évolutions nationales 

Initialement, tel que présenté en projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 

2020, l’Objectif National des Dépenses de l’Assurance Maladie (ONDAM) médico-social progressait 

au titre de 2020 de 2.19% au sein d’un ONDAM global qui progresse de 2.5 % (mêmes progressions 

que 2019). L’Objectif Global de Dépense (OGD), qui est constitué de l’ONDAM et d’un apport sur 

fonds propres de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), était prévu en 

progression de +2,66% en 2020. 

 

Pour faire face aux impacts financiers liés à la gestion de la crise du COVID-19 et valoriser 

l’implication des professionnels des ESMS dans la gestion de cette crise, le gouvernement a décidé 

de soutenir fortement le secteur médico-social et les hypothèses de construction budgétaire de la 

campagne 2020 ont donc été réévaluées. 

 

Ainsi, l’OGD PH a été réévalué à 264 M€ et les mises en réserves du secteur médico-social destinées 

à garantir l’exécution de l’ONDAM, initialement fixée à 154 M€, a été réduite à 28 M€ pour permettre 

la mobilisation de 126 M€ en appui du secteur PH. 

 

La mobilisation de ces moyens supplémentaires va permettre de financer : 

- la prime exceptionnelle pour les personnels des ESMS pour personnes en situation de 

handicap financés ou cofinancés par l’assurance maladie au titre de leur engagement dans la 

gestion de la crise sanitaire ; 

- la compensation des surcoûts immédiats liés à la crise pour les ESMS pour personnes en 

situation de handicap, et les modalités d’accompagnement renforcé de la stratégie de 

déconfinement. 

II. 1.2. Taux d’actualisation 

Le taux d’actualisation national, pour le secteur des personnes en situation de handicap, est de 0,9% 

en 2020, contre 0.75% en 2019.  

 

A titre exceptionnel, dans le contexte de la crise sanitaire, l’ARS Grand Est décide d’appliquer 

strictement le taux d’actualisation national, sans minoration ni modulation.  

 

De ce fait, aucune marge pérenne nouvelle ne sera dégagée en 2020 au profit d’un rééquilibrage des 

dotations entre ESMS PH au profit des ESMS les moins bien dotés. Toutefois, un reliquat de crédits 

2019 permettra de poursuivre, à une moindre échelle, la politique de rebasage initiée depuis 2016.  
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II. 1.3. Gestion des facturations en lien avec les jeunes adultes maintenus 

en amendement CRETON 

L’article L242-4 du CASF permet, au titre de l’amendement CRETON, le maintien temporaire de 

jeunes adultes de plus de 20 ans en établissement ou en service d’éducation spéciale pour enfants 

(IME, IEM, etc.), dans l’attente d’une place disponible dans un établissement pour adultes. Il incombe 

alors au financeur qui serait compétent, si le jeune adulte était accueilli dans une structure conforme à 

son orientation prononcée par la Commission des Droits pour l’Autonomie des Personnes 

Handicapées (CDAPH), d’assurer la prise en charge financière. 

 

A ce titre, les orientations vers des établissements relevant de l’aide sociale départementale font 

l’objet d’une facturation aux conseils départementaux sur la base du prix de journée complet pour les 

établissements à seule compétence départementale (FH ou FO) et du prix de journée, minoré du 

forfait soins, pour les établissements à tarification mixte (FAM). 

 

Pour les établissements financés en prix de journée, les facturations faites aux conseils 

départementaux ne génèrent pas de recettes supplémentaires et ne sont donc pas concernés par ces 

dispositions. 

 

Si l’établissement est financé par une dotation globale versée mensuellement par la CPAM (sous 

CPOM ou sous convention de prix de journée globalisé), les recettes facturées aux conseils 

départementaux généreront des recettes supplémentaires, en doublon avec les celles versées par 

l’Assurance Maladie. Ce trop-perçu fait l’objet d’une régularisation par l’ARS au travers d’une 

diminution des dotations versées par l’Assurance Maladie l’année suivante. 

Ainsi, les recettes générées par la facturation des journées des jeunes adultes maintenus en 

amendement CRETON au titre de l’année 2019 et déclarées dans l’annexe activité 2020 font l’objet 

d’une mise en réserve temporaire en 2020 (diminution ponctuelle de la dotation à hauteur du montant 

facturé aux conseils départementaux). 

 

De ce fait et pour rappel, ces recettes supplémentaires ne doivent en aucun cas servir à 

augmenter le montant des dépenses pérennes au sein de l’ESMS.  

 

 

L’ordonnance n°2020-313 du 25 mars 2020 relative aux adaptations des règles d'organisation et de 

fonctionnement des ESSMS, prise en application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence 

pour faire face à l’épidémie de COVID-19 prévoit que le niveau de financement des ESMS n’est pas 

modifié. 

La facturation des prix de journée aux conseils départementaux, pour les bénéficiaires de 

l’amendement Creton orientés vers une structure relevant de la compétence des conseils 

départementaux, n’a pas à être suspendue puisque ces prix de journée constituent des produits de la 

tarification (garantis par l’ordonnance) et non des contributions financières. Le maintien de la 

facturation doit se faire sur la base de l’activité qui a eu lieu entre le 1
er

 et le 14 février pour le Grand 

Est. 

 

Ainsi, les ESMS peuvent, sur une période donnée et par dérogation, facturer mensuellement 

aux conseils départementaux un nombre forfaitaire théorique de journées. 

Le nombre forfaitaire théorique est calculé en prenant référence sur l’activité des deux semaines 

calendaires précédant les vacances scolaires d’hiver selon la zone académique, c’est-à-dire entre le 

1
er

 et le 14 février pour le Grand Est, au prorata du nombre de jours contenus dans le mois de 

facturation concerné. Cette facturation ne peut cependant être maintenue durant les périodes de 

fermeture normale de l’établissement. 

Cette dérogation est valable jusque 3 mois après l’état d’urgence sanitaire, donc à ce jour du 12 mars 

au 12 octobre 2020. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797061&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755771&categorieLien=id
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II. 1.4. Activité des établissements en prix de journée 

En 2020, 16 établissements de la région Grand Est relèvent encore d’un financement non globalisé 

(prix de journée, prix de séance) : 12 dans le Bas-Rhin et 4 dans le Haut-Rhin. 

 

Ces structures doivent conclure avec l’ARS et la caisse pivot des conventions de passage en 

prix de journée globalisé d’ici la fin de l’année 2020. En effet, dans un contexte de généralisation 

des CPOM, la convention de prix de journée globalisée est facilitante pour le passage en dotation 

globalisée commune. Par ailleurs, elle permet de simplifier l’organisation de la facturation, de disposer 

d’une dotation annuelle connue et versée par douzième, donc sécurisante en termes de gestion de 

trésorerie, sans mobilisation ou délai spécifiques pour déclencher son versement.  

 

L’ordonnance n°2020-313 du 25 mars 2020 relative aux adaptations des règles d'organisation et de 

fonctionnement des établissements sociaux et médico-sociaux, prise en application de la loi n° 2020-

290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19, garantit le niveau de 

financement des ESMS. 

Ainsi, pour les ESMS encore financés en prix de journée ou prix de séance, sur une période donnée 

et par dérogation, un nombre forfaitaire théorique de journée ou séances peut être facturé 

mensuellement à la CPAM pour chaque bénéficiaire accompagné dans la structure. 

Le nombre forfaitaire théorique est calculé en prenant référence sur l’activité des deux semaines 

calendaires précédant les vacances scolaires d’hiver selon la zone académique, c’est-à-dire entre le 

1
er

 et le 14 février pour le Grand Est, au prorata du nombre de jours contenus dans le mois de 

facturation concerné. Cette facturation ne peut cependant être maintenue durant les périodes de 

fermeture normale de l’établissement. 

L’établissement doit émettre des titres de facturation à la CPAM durant cette période, aucun 

versement automatique ne sera fait par la CPAM. 

 

Cette dérogation est valable jusque 3 mois après l’état d’urgence sanitaire, donc à ce jour du 12 mars 

au 12 octobre 2020. 

II. 1.5. Forfaits soins des FAM et des SAMSAH  

Conformément aux dispositions des articles R314-140 à -146 du CASF, l’ARS fixe un forfait global 

annuel de soins, destiné aux Foyers d’Accueil Médicalisés (FAM) et aux Services d’Accompagnement 

Médico-Social pour personnes Adultes Handicapées (SAMSAH). 

 

Pour fixer ce forfait global annuel de soins, l’ARS doit établir un forfait journalier afférent aux soins, 

dans la limite d’un forfait plafond, sauf dérogation, et doit le notifier au Président du Conseil 

Départemental au plus tard 8 jours avant l’expiration du délai règlementaire des 60 jours de la 

procédure contradictoire. Le délai règlementaire a été relevé à 180 jours exceptionnellement en 2020 

par ordonnance n°2020-313 du 25 mars 2020 relative aux adaptations des règles d'organisation et de 

fonctionnement des ESSMS. Le forfait annuel global de soins est égal au forfait journalier multiplié par 

le nombre prévisionnel de journées de l’établissement. 

 

Le plafond du tarif journalier « soins » est fixé au produit de 7,66 fois le montant horaire du salaire 

minimum de croissance, dont la valeur est celle fixée au 1
er

 janvier de chaque année (10.15€ brut au 

1
er

 janvier 2020), soit 10.15 x 7,66 = 77.75€ par jour et par place donc une dotation théorique 

annuelle maximale plafonnée à 28 378 € par place pour une activité à 100% sur 365 jours.  

 

Dans le contexte de crise sanitaire et sur la base de l’article R314-142 du CASF, l’ARS Grand Est a 

décidé d’appliquer une dérogation exceptionnelle en 2020 à tous les FAM et SAMSAH dépassant le 

plafond.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755771&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=8845250C4F3E600404A3BB1110FDB9EE.tplgfr33s_3?idSectionTA=LEGISCTA000006196095&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20190527
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755771&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=EFFED1D5B82F0C3148A59524E0716B7B.tplgfr33s_3?idArticle=LEGIARTI000022071574&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20190527
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II. 1.6. La poursuite du dispositif de convergence des ESAT 

Depuis la campagne budgétaire PH 2017, les ESAT sont pleinement intégrés à l’OGD-PH en vertu de 

l’article 74 de la LFSS pour 2016.  

 

Les tarifs plafonds nationaux sont réévalués de 0.9%, soit le taux d’actualisation appliqué en 2020 au 

secteur PH. 

 

 
Tarif plafond 

Tarif plafond de référence 13 385 € 

ESAT avec >70% de PH infirmes moteurs cérébraux (IMC) 16 729 € 

ESAT avec >70% de PH avec troubles du spectre de l’autisme (TSA) 16 059 € 

ESAT avec >70% de PH suite à traumatisme crânien ou autre lésion cérébrale 14 053 € 

ESAT avec >70% de PH avec altération d’une ou plusieurs fonctions physiques 14 053 € 

 

 

L’instruction budgétaire du 25 avril 2019 rappelle le maintien du moratoire sur la création de 

places d’ESAT, qu’il s’agisse d’extensions non importantes ou de nouveaux appels à projet.  

Ce moratoire traduit une priorité politique donnée à l’inclusion des personnes en situation de 

handicap en milieu ordinaire.  

De plus, aucun crédit supplémentaire n’est prévu au programme 157 pour financer 

l’augmentation des aides aux postes qu’entraînerait la création de nouvelles places d’ESAT. 

II. 1.7. Nomenclature PH – rattachement des SESSAD à leur établissement 

Le décret 2017-982 du 9 mai 2017 a défini une nouvelle nomenclature des ESMS accompagnant des 

personnes en situation de handicap ou malades chroniques dont les caractéristiques sont à prendre 

en compte dans les autorisations. 

 

Les orientations retenues par l’ARS Grand Est ont été présentées aux fédérations médico-sociales le 

26 novembre 2019. 

Il s’agit déjà, dans un premier temps, de transposer l’existant dans la nouvelle nomenclature. Cette 

transposition n’a pas d’impact sur la tarification des ESMS. 

Dans un second temps et sur la base d’une démarche volontariste du gestionnaire, l’ARS Grand Est   

procèdera au regroupement des autorisations d’établissement et de service au sein d’une unique 

autorisation, tout en gardant le même descriptif capacitaire qu’avant le regroupement. 

 

Le regroupement permet notamment : 

- d’être facilitateur pour un fonctionnement en dispositif et pour la transformation de l’offre ; 

- de simplifier la gestion administrative des ESMS car il n’y aura plus qu’un seul FINESS tarifé, 

soit un seul budget et une seule évaluation externe/interne. 

 

La mise en œuvre de ce fonctionnement implique : 

- la prise en compte de la dimension RH par le gestionnaire et l’impact organisationnel sur les 

ESMS regroupés ; 

- pour les SESSAD multi-publics (par exemple déficience intellectuelle + troubles du 

comportement), l’identification du montant de la dotation à transférer à l’établissement 

support.  
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Des ESMS ont déjà engagé ce rattachement, avec un effet au 1
er

 janvier 2020 tel que défini dans leur 

décision d’autorisation modificative. Pour ces ESMS, la tarification des financements relatifs aux 

SESSAD interviendra sur le ou les établissements supports. 

 

Les rattachements de SESSAD à leur(s) établissement(s) support(s) se poursuivront avec, pour cette 

seconde vague, un effet au 1
er

 janvier 2021. 

 

II. 2. Priorités d’actions : une année 2020 marquée par la crise et la nécessité 

d’accélérer la personnalisation des réponses d’accompagnement 

Dans le contexte de la stratégie de déconfinement progressive des enfants et adultes en situation de 

handicap et dans le respect de leurs choix, la campagne tarifaire 2020 doit permettre le renforcement 

des modalités diversifiées et personnalisées d’accompagnement : domicile, établissement, milieu 

ordinaire, « hors les murs », accueil temporaire.  

 

De même, la campagne budgétaire doit favoriser le développement de solutions de recours dans les 

situations suivantes : 

- Besoins urgents de répit, de difficultés majeures d’enfants en situation de handicap 

accompagnés par les équipes de la protection de l’enfance ; 

- Maintien difficile au domicile ou chez un proche aidant nécessitant l’organisation de la prise en 

charge des personnes en situation de handicap malades du COVID-19  

- dans les situations de rupture d’accompagnement, liés à la santé des proches aidants 

(obligation d’isolement notamment). 

 

Le projet des Communautés « 360 » dans les territoires devra permettre de constituer ce « filet de 

sécurité » pour les personnes et les proches aidants en grande difficulté du fait de la crise. 

II. 2.1. Les mesures d’accompagnement de la stratégie de déconfinement : 

une réponse de crise accélérant les orientations prioritaires pour une 

société inclusive 

(i) Accompagner au plus près des besoins en sortie de crise 

Pour permettre de construire les réponses au plus près des besoins des personnes et les adapter aux 

situations des territoires, 75 millions d’euros sont délégués par le niveau national pour renforcer en 

priorité : 

- le soutien au domicile ; 

- l’accompagnement scolaire et des apprentissages quel que soit le mode d’accueil 

(développement de SESSAD en cohérence avec les orientations attachées à la préparation 

de la rentrée scolaire 2020-2021) ; 

- les solutions de répit. 

 

Il est attendu : 

- l’adaptation des réponses aux besoins des personnes aux plus près de leurs lieux de vie ; 

- une capacité de mise en œuvre rapide ; 

- une dynamique partenariale. 

 

Le Grand Est bénéficie à ce titre de crédits de paiements 2020 de près de 2,9 millions d’euros. 
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(ii) Renforcer le soutien à l’école inclusive pour les enfants en situation de 

handicap 

Des équipes mobiles d’appui médico-social pour la scolarisation (EMAS) des enfants en situation de 

handicap vont être déployées sur tout le territoire, dès la rentrée scolaire 2020. Ce dispositif innovant 

consiste à proposer une fonction ressource des personnels médico-sociaux pour la communauté 

éducative. 

10 millions d’euros sont délégués par le niveau national pour 2020, le Grand Est bénéficie à ce titre 

d’1 million d’euros de crédits de paiement. 

 

Après avoir expérimenté 4 équipes mobiles dans les départements des Ardennes, de Moselle, de 

Meurthe et Moselle et Haut Rhin, l’ARS s’engage dans le financement de 6 nouvelles équipes mobiles 

d’appui dans les départements non couverts. L’ambition est de faire en sorte que l’ensemble des 

établissements scolaires de la  région puissent faire appel à terme à une équipe mobile d’appui 

médico-social à la scolarisation. 

Un appel à manifestation d’intérêt a été lancé le 28 mai 2020 en vue de créer 6 nouvelles EMAS. Des 

candidatures sont attendues jusqu’au 1
er

 juillet 2020, afin de permettre une opérationnalité dès le 1
er

 

septembre 2020. 

 

Le développement d’unités d’enseignement externalisées demeure une priorité.  

 

Concernant les publics particuliers, outre le déploiement des mesures de scolarisation de la stratégie 

nationale pour l’autisme au sein des troubles du neuro-développement (cf. § II.2.3.), le développement 

d’unités d’enseignement dans les établissements accueillant des enfants polyhandicapés concourt à 

améliorer l’accès aux apprentissages et à la scolarisation des enfants polyhandicapés, dont les trois 

quarts ne bénéficient d’aucun temps de scolarisation. 

 

(iii) Déployer les communautés « 360 COVID » 

Lors de Conférence Nationale du Handicap du 11 février 2020, le Président de la République a posé 

l’ambition forte pour 2021 de la constitution, au cœur des bassins de vie, de 400 communautés 

d’accompagnement dites « 360 ». 

 

La communauté d’accompagnement 360 est une plateforme qui garantit l’accompagnement territorial, 

par département, ponctuellement ou sur le long cours, de toutes les personnes en situation de 

handicap, qu’elles aient ou non une notification de la MDPH, leurs proches aidants et les acteurs de 

droit commun, jusqu’à la solution. Elle s’inscrit dans le cadre de la « réponse accompagnée pour 

tous » et de la démarche territoires 100% inclusifs. 

 

Si les communautés 360 constituent une ambition pour 2021, la méthode du 360 (évaluation co-

construite à « 360 » de l’ensemble des besoins et des attentes de la personne) constitue un levier, 

dans une phase de déconfinement progressif, pour l’accompagnement des personnes dont les 

difficultés se sont aggravées avec la période de confinement et le contexte épidémique. 

 

Des crédits de paiements à hauteur de 10 millions d’euros sont délégués aux ARS pour soutenir la 

constitution de ces communautés. Pour le Grand Est, cela représente un million d’euros. 

 

L’ARS Grand Est a souhaité, pour l’identification des communautés « 360 COVID » et compte tenu 

des enjeux de cette démarche, capitaliser sur les partenariats qui se mettent en place entre les 

structures d’accompagnement PH. Dès lors, pour cette préfiguration, la mise en place des 

communautés « 360 COVID » s’appuiera sur les Pôles de Compétences et de Prestations 

Externalisés (PCPE).  
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En appui du déploiement du projet Communautés « 360 », près de 39 millions d’euros sont délégués 

en 2020 pour renforcer les moyens en vue de répondre aux situations complexes et créer des 

dynamiques de solutions partenariales, et notamment 13,9 millions d’euros afin de 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’objectif est 

de permettre une souplesse accrue dans le développement des solutions répondant aux besoins les 

plus prégnants et aux situations complexes sur chaque territoire une attention particulière devra être 

portée à la réponse des personnes autistes ayant des profils complexes.  

Au titre des 13,9 millions d’euros de crédits nationaux, le Grand Est bénéficie de près de 550 000 

euros.  

 

(iv) Répondre aux problématiques croisées du champ de la protection de l’enfance 

et du handicap 

Pour répondre aux problématiques croisées du champ de la protection de l’enfance et du handicap, la 

Stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance 2020-2022 prévoit des actions 

concrètes pour renforcer l’accès à la prévention en santé de tous les enfants, améliorer la situation 

des enfants protégés (340 000 mineurs environ à l’échelle nationale), et produire une meilleure 

convergence des réponses à leurs besoins dans les territoires. 

La majorité de ces actions repose sur la mise en place de contrats locaux tripartites 

préfet/ARS/départements qui concernent trente départements dès 2020 et seront déployés 

progressivement pour couvrir l’ensemble du territoire d’ici 2022. 

 

 

Sur les 39 millions d’euros évoqués dans le paragraphe II.2.1.(iii), 15 millions d’euros sont délégués 

dès 2020 pour développer, dans le cadre de ces contrats : 

- des dispositifs d’intervention souples ASE/médico-social dans le respect des compétences de 

chaque acteur ; 

- des dispositifs d’accompagnement global des jeunes majeurs en situation de handicap qui 

sortent de l’ASE et dispositifs « passerelles ». 

A ce titre, le Grand Est bénéficie de près de 1,47 millions d’euros répartis entre 5 départements 

pilotes : Ardennes, Meuse, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Haut-Rhin. 

II. 2.2. La prévention des départs non souhaités en Belgique 

L’instruction du 22 janvier 2016 a mis en place un dispositif de prévention des départs non souhaités 

vers la Belgique (Wallonie), portant une attention particulière à la recherche de solutions nationales 

avec l’accord des intéressés. Depuis 2016, le plan de prévention des départs non souhaités vers la 

Belgique a bénéficié de crédits spécifiques à hauteur de 45 millions d’euros. 

 

Sur le Grand Est, les crédits issus du plan national de prévention des départs en Belgique sont 

mobilisés en priorité sur : 

 l’accompagnement de projets structurants permettant d’éviter les départs ou de faciliter les 

retours en France ; 

 le développement des PCPE avec 1 à 2 PCPE par département. 

Ce sont également plus de 1,2 millions d’euros qui sont réservés au niveau régional sur les crédits 

non reconductibles afin de trouver des solutions de prises en charge en adéquation avec la situation 

de la personne en situation de handicap, pour éviter toute rupture de parcours et départ non souhaité 

en Belgique. 
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La problématique des départs non souhaités des personnes handicapées en Belgique constitue 

désormais l’un des cinq chantiers mis en place dans le cadre de la 5
ème

 Conférence nationale du 

handicap qui s’est tenue le 11 février 2020.  

 

Une autorisation d’engagement de 90 M€ sur trois ans bénéficiera aux ARS les plus concernées par 

ces départs (Grand Est, Hauts-de-France et Ile-de-France). Cela représente une enveloppe de 12,42 

millions d’euros pour le Grand Est. Ces crédits seront destinés à développer des solutions alternatives 

à la hauteur des besoins des personnes et des familles et ainsi mettre fin aux séparations subies. 

Une enveloppe de 10 millions d’euros est notifiée et répartie dès 2020 entre les trois ARS concernées 

pour permettre le premier déploiement de solutions permettant de prévenir les défauts 

d’accompagnement, en lien avec les Communautés « 360 COVID » pour la situation immédiate post 

crise sanitaire. Cela représente 1,38 millions d’euros de crédits de paiement 2020 pour le Grand Est. 

 

Un appel à manifestation d’intérêt sera lancé à l’automne par l’ARS Grand Est. 

II. 2.3. Le renforcement de la Stratégie Nationale pour l’Autisme au sein des 

Troubles du Neuro-Développement (TND) 

La Stratégie Nationale pour l’Autisme au sein des troubles du neuro-développement a fait l’objet d’une 

instruction interministérielle du 25 février 2019 qui en précise les modalités de mise en œuvre ainsi 

que la répartition des financements sur la période 2019-2022. 

 

Sur les 106,7 millions d’euros dont est dotée la Stratégie Nationale pour l’Autisme au sein des TND, 

13,6 millions d’euros restaient à être répartis entre les régions : 

- 11,1 millions d’euros pour 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. 

Le Grand Est bénéficie à ce titre d’une autorisation d’engagement de 775 000 €. 

- 2,55 millions d’euros pour le développement de solutions de répit (cf. § II.2.4.) 

Le Grand Est bénéficie à ce titre de crédits de paiements 2020 de 105 000 €. 

 

En complément de ces 106,7 millions d’euros, des crédits de paiement supplémentaires sont notifiés 

en 2020, visant à renforcer : 

- les Unités d’Enseignement Elémentaire Autisme (UEEA). Cela représente 8,1 millions d’euros 

au niveau national et 860 000€ pour le Grand Est. Ces crédits sont destinés : 

o à majorer de 40 000 € le forfait par UEEA, passant ainsi à 140 000 € par UEEA de 10 

places ; 

o à poursuivre la création d’UEEA et de classes d’autorégulation supplémentaires. 

- les Plateforme de Coordination et d’Orientation précoce (PCO). Cela représente 3 millions 

d’euros au niveau national et 544 000€ pour le Grand Est. Les PCO du Grand Est seront 

portées exclusivement par des structures médico-sociales (CAMSP). Ce complément se 

substitue donc aux crédits sanitaires annoncés dans l’instruction interministérielle du 25 février 

2019.  

  

file://///10.134.6.104/ACAL_DIRECTIONS/DMS/FONCTIONNEMENT_DMS/Covid19/CAMPAGNE%20BUDGETAIRE/ROB/ROB%20VF/_1%23_La_stratégie_
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II. 2.4. La stratégie « Agir pour les aidants » : pour le déploiement de 

solutions de répit 

La stratégie « Agir pour les aidants » a été lancée par le Premier ministre le 23 octobre 2019, dont 

l’objectif est le déploiement de solutions de répit. 

Il s’agit ainsi de favoriser un mode de prise en charge : 

- qui contribue à soutenir l’inclusion des personnes en situation de handicap et le maintien à 

domicile des personnes âgées ; 

- qui constitue une offre de répit pour les aidés et une solution de soutien nécessaire pour les 

aidants. 

 

Sur les 52,55 millions d’euros prévus au niveau national pour le développement de cette offre pour les 

personnes âgées et les personnes en situation de handicap, 17,5 millions d’euros sont répartis en 

2020 :  

- 5,55 millions d’euros pour les personnes en situation de handicap, dont 2,55 millions d’euros au 

titre de l’autisme (crédits rattachés à la Stratégie Nationale pour l’Autisme au sein des TND) ; 

- 12 millions d’euros pour les personnes âgées. 

Pour le Grand Est, cela représente près de 220 000 €, dont 105 000€ au titre de l’autisme. 

II. 2.5. Le suivi de la mise en œuvre effective de la transformation de l’offre 

médico-sociale 

L’évaluation de l’effectivité de la politique de transformation de l’offre et la gestion en autorisations 

d’engagement/crédits de paiement, impliquent pour l’ARS et les gestionnaires d’ESMS d’avoir une 

vigilance particulière concernant la mise en œuvre des projets.  

 

Pour illustration, en 2020, le Grand Est n’a bénéficié d’aucun crédit de paiement au titre des 

installations prévues pour 2020 du fait des trop nombreux décalages de mise en œuvre des 

installations prévues. 

 

Aussi, l’ARS poursuivra l’application de délais de caducité modulés dans les autorisations qu’elle 

prend afin de réaffecter les crédits correspondant à de nouveaux projets. 

II. 3. Gestion des crédits non reconductibles (CNR) nationaux et régionaux  

Ces crédits ne peuvent financer que des dépenses qui relèvent juridiquement du périmètre tarifaire 

des ESMS auxquels ils sont alloués. Ils revêtent en outre un caractère non pérenne. 

II. 3.1. Les sources de CNR 

L’enveloppe de crédits non reconductibles (CNR) est alimentée par :  

- Des CNR nationaux qui doivent couvrir les thématiques définies dans l’instruction budgétaire. 

En 2020, ces CNR représentent 27,2 millions d’euros pour la région Grand Est, contre 0,7 

millions d’euros en 2019 ; 

- Des CNR régionaux qui sont alloués dans le cadre d’une stratégie régionale. Ils résultent : 

o du solde positif de reprise de résultats (reprises d’excédents supérieurs aux reprises de 

déficits) ; 

o de la reprise des financements assurance maladie correspondant aux jeunes adultes 

maintenus en amendement CRETON relevant finalement d’un financement conseil 

départemental ; 

o de marges de gestion dégagées en cours d’exercice au sein de la dotation régionale 

limitative, notamment du fait du décalage de mise en œuvre des projets. 
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Le mode de budgétisation en autorisations d’engagement et crédits de paiement limite les marges 

liées aux décalages de la mise en œuvre effective des installations de places. Par ailleurs, dans le 

cadre de la généralisation des CPOM, la fin prévue des reprises des résultats suite à la signature d’un 

CPOM conduit mécaniquement à une diminution de l’enveloppe CNR.  

Il est rappelé que seules des mesures ponctuelles peuvent être financées par des CNR et la nécessité 

pour l’ARS de mettre en place un processus sélectif d'allocation des CNR aux ESMS. 

II. 3.1. Les financements exceptionnels non pérennes liés à la crise 

du COVID-19 

Les CNR nationaux ciblent les sujets suivants :  

(i) Le versement d’une prime exceptionnelle pour les personnels mobilisés pour 

faire face à l’épidémie du COVID-19 

Conformément à l’annonce du Président de la République du 25 mars 2020, une enveloppe de 244 

millions d’euros de financements complémentaires est prévue pour le versement d’une prime 

exceptionnelle aux salariés des ESMS PH, financés ou co-financés par l’Assurance maladie, au titre 

de leur engagement dans la gestion de la crise sanitaire.  

 

Cette prime exceptionnelle de 1 500 euros (montant pour le Grand Est car fait partie des 40 

départements les plus touchés par l’épidémie) concerne l’ensemble des salariés présents pendant la 

période d’épidémie au sein des ESMS financés ou cofinancés par l’Assurance maladie. 

 

A la demande du Ministre de la Santé, le calendrier de la campagne budgétaire sur le versant de la 

tarification va être fortement accéléré pour assurer dans les meilleurs délais les versements de cette 

prime COVID. La décision initiale de tarification sera adressée aux ESMS début juillet pour permettre 

le traitement par les caisses pivots de ces décisions. Ainsi, les ESMS disposeront des fonds 

nécessaires sur leur compte cet été (cf. § III.).  

 

De fait, les ESMS disposent d’un délai d’une semaine, du 15 au 22 juin, pour remonter le recueil 

« prime COVID 19 ».  

 

Les ESMS concernés sont :  

- Les ESMS publics et privés 

- Les ESMS visés aux 2°,3°, 5°, 6°,7°, 11 ° et 12° de l’article L312-1 CASF. Tous les ESMS du 

champ de compétence de l’ARS sont donc concernés. 

 

Le décret n°2020-711 du 12 juin 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle aux personnels 

des ESMS publics de la fonction publique hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la 

fonction publique de l’Etat dans le cadre de l’épidémie de COVID-19 a été publié au Journal officiel le 

13 juin 2020. 

Il fixe les conditions de versement de la prime exceptionnelle destinée aux personnels qui ont œuvré 

au plus fort de l'épidémie de COVID-19 dans les ESMS des champs personnes âgées, handicap et 

"publics spécifiques" des trois fonctions publiques. Il détaille les modalités d’éligibilité et de versement 

de la prime COVID. 

 

Concernant les ESMS privés, y compris ceux à but non lucratif, et les ESMS relevant de la 

fonction publique territoriale (FPT), l’employeur (ou l’autorité territoriale pour les ESMS de la FPT) 

décide des modalités d’attribution de la prime aux salariés qui peut être modulée. La compensation 

par l’assurance maladie est plafonnée à 1 500 euros.  

 

Les financements alloués qui n’auront pas été versés aux personnels concernés seront repris.  

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041990226
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(ii) Le financement exceptionnel de dépenses supplémentaires générées par la 

crise sanitaire 

Le niveau national a délégué 35 millions d’euros aux ARS pour les dépenses supplémentaires 

générées par la crise sanitaire. Cela représente près de 4 275 000€ pour le Grand Est.  

 

Ces financements non reconductibles ont vocation à financer les surcoûts immédiats liés aux renforts 

de personnels et à l’achat de matériel indispensable à la continuité d’activité des ESMS dans le 

contexte de crise sanitaire. Ils seront alloués en priorité aux ESMS PH présentant des difficultés 

financières du fait des dépenses exceptionnelles liées aux achats de matériels et d’équipements 

nécessaires au respect des protocoles de sécurité sanitaire, et aux dépenses de personnel 

supplémentaires pour permettre la continuité des équipes auprès des personnes accueillies. 

 

Ils peuvent également financer les solutions de recours développées 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 : « Unités COVID + » au sein des établissements ou en équipes mobiles, pour 

assurer l’accompagnement des personnes, protéger leur santé et mettre en œuvre les 

recommandations sanitaires visant à prévenir les chaînes de contamination. 

 

Les demandes de financement des ESMS feront l’objet d’un recueil de demandes distinct de celui des 

primes et des CNR hors COVID. Les CNR octroyés dans ce cadre seront intégrés dans une décision 

tarifaire modificative à l’automne. 

 

En sus des CNR nationaux, l’ARS Grand Est mobilisera des CNR régionaux sur le sujet suivant :  

(iii) L’accompagnement financier pour l’organisation de séjours de vacances / répit 

à destination des personnes en situation de handicap et de leur famille 

La mise en œuvre du protocole sanitaire national afférent aux séjours de vacances adaptées risque 

de contraindre l’offre traditionnelle de séjours. 

 

En réponse à cette limitation, il a été décidé d’amplifier, à titre exceptionnel, la mobilisation des 

dispositifs de répit existants au sein des ESMS, et de construire des solutions de séjours innovantes, 

qui pourraient prendre appui sur des coopérations entre les ESMS et les opérateurs de vacances 

adaptées organisées. 

 

A ce titre l’ARS Grand Est accompagnera financièrement les établissements volontaires et mobilisera 

des crédits non reconductibles dans le cadre de la campagne budgétaire 2020 pour compenser les 

surcouts liés aux renforts de personnels, au maintien en service des locaux ou à l’organisation de 

séjours hors les murs. 

 

Le développement de cette offre estivale facilitera le travail d’accompagnement des communautés 

« 360 COVID » qui se mettent en place dans une majorité des départements de la région et dont une 

des priorités immédiates sera l’accompagnement des personnes en situation de handicap et de leurs 

aidants vers des solutions de répit.  
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II. 3.2. Les thématiques prioritaires de la campagne CNR 2020 hors COVID 

Les CNR nationaux ciblent les sujets suivants :  

- La mise à disposition de permanents syndicaux ; ces crédits font l’objet d’une identification par 

la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS). En 2020, une reprise de crédits à 

hauteur de 24 547 € est notifiée pour la région Grand Est. 

- Les crédits afférents aux gratifications de stagiaires ; ils sont destinés à couvrir le coût des 

gratifications de stage versées par les ESMS dans le cadre de la formation des travailleurs 

sociaux pour les stages d’une durée supérieure à deux mois. En 2020, 393 984 € sont notifiés 

pour la région Grand Est. 

- La qualité de vie au travail (QVT) ; ces crédits sont destinés à soutenir des achats de matériel, 

des formations et des remplacements, ayant un impact sur l’amélioration de la qualité de vie 

au travail des professionnels. En 2020, 352 939 € sont notifiés pour la région Grand Est. 
 

Initialement définies avant la crise sanitaire, les priorités régionales définies par l’ARS Grand Est en 

matière d’allocation de CNR sur le secteur PH viennent en complémentarité des mesures 

précédemment citées liées à la COVID-19. Elles concernent les thématiques suivantes : 

- Intervenir en faveur d’une solution d’accompagnement pour les situations critiques de 

personnes en situation de handicap enfants et adultes qui, en raison de la complexité de leur 

situation, se trouvent en rupture de parcours. (hors recueil CNR) ; 

- Appuyer les ESMS dans leur politique de gestion des ressources humaines : 

o En participant à la couverture des coûts des gratifications de stages versées par les 

ESMS dans le cadre de la formation des travailleurs sociaux pour les stages d'une 

durée supérieure à 2 mois, en complément des CNR nationaux ; 

o En participant au financement de renfort de personnel prioritairement lorsque l'ESMS 

fait face à des absences du fait de congés maternités, longue maladie ou longue 

durée afin de garantir la continuité de la prise en charge des usagers ; 

o En accompagnant les ESMS dans l'amélioration de la qualité de vie au travail : 

échange de pratiques professionnelles, formations managériales, équipements 

spécifiques (rail de levage, etc.) ; 

- Soutenir l’investissement : 

o En soutenant les opérations de restructuration, de création, d'extension et de mise 

aux normes des ESMS, en complémentarité avec le Plan d’aide à l’investissement 

(hors recueil CNR) ; 

o En soutenant les travaux d'accessibilité dans le cadre d'un agenda d'accessibilité 

programmée déposé ; 

- Prévenir les refus de prise en charge en finançant les dépenses supplémentaires liées aux 

molécules onéreuses (soumis à une commission régionale constituée de pharmaciens). 
 

Il est demandé aux ESMS de justifier de l’utilisation des CNR attribués les années précédentes au 

moment de formuler une demande de financements non reconductible. 

L’ensemble des CNR octroyés fera l’objet d’une vérification de leur utilisation dans le cadre de 

l’examen  des comptes administratifs (CA) et des états réalisé des recettes et des dépenses (ERRD). 

II. 3.3. Le processus d’instruction régionale pour les CNR hors COVID 

Selon les mêmes principes qu’en 2019, le processus d’instruction de la demande de CNR tient 

obligatoirement compte de : 

- La situation de l’établissement par rapport aux indicateurs tels que le taux d’occupation, l’écart 

par rapport à la dotation plafond pour les FAMS/SAMSAH/ESAT, le coût à la place et la 

situation financière de l’établissement ; 

- La justification d’utilisation des CNR octroyés les années précédentes et du solde ; 

- Le remplissage exhaustif du recueil ainsi que les justificatifs accompagnants la demande ; 

- La non prise en charge par un autre biais (ex : OPCA pour les dépenses de formation). 
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Cette année encore, il est demandé aux ESMS de justifier au moment du dépôt d’une nouvelle 

demande de CNR, de la date d’utilisation effective ou prévisionnelle des CNR reçus au titre des 

campagnes budgétaires 2018 et 2019. Il s’agit d’une condition obligatoire préalable à l’examen 

par l’ARS d’une demande de CNR en 2020. 

 

Les CNR seront alloués en fin d’année 2020, en fonction des priorités précitées et des crédits 

disponibles, les CNR lié à l’épidémie du COVID-19 constituant la priorité. 

 

Un recueil de demande de CNR a été diffusé aux ESMS relevant du champ de compétence de l’ARS, 

via les délégations territoriales de l’ARS Grand Est. Le recueil devait initialement être retourné pour le 

20 mars 2020. La fenêtre de dépôt a été prolongée et a pris fin le 19 juin 2020. 
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III. Les modalités de déroulement de la campagne 

budgétaire 

L’épidémie de COVID-19 mobilise de façon très importante les ESSMS et leurs gestionnaires dans 

l’accueil et l’accompagnement des populations les plus fragiles. Des échéances règlementaires 

peuvent être difficilement tenables dans ce contexte. 

 

Face à cette situation, des mesures de sécurisation financière immédiates ont été prises pour soutenir 

la continuité de fonctionnement et d’accompagnement mise en œuvre par les ESMS. L’adaptation de 

la règlementation est juridiquement encadrée par l’ordonnance n°2020-313 du 25 mars 2020 (lien vers 

verrsion consolidée) relative aux adaptations des règles d'organisation et de fonctionnement des 

ESSMS, prise en application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à 

l’épidémie de COVID-19. Cette ordonnance a été modifiée à trois reprises (ordonnance n°2020-428 

du 15 avril 2020, ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 et ordonnance n°2020-737 du 17 juin 

2020).  

 

L’instruction du 17 avril 2020 relative à l’assouplissement des dispositions règlementaires, notamment 

budgétaires et comptables, applicables aux ESSMS, éclaire la mise en œuvre l’ordonnance. 

 

Une note flash a été rédigée par l’ARS Grand Est et vise à éclairer les dispositions administratives, 

comptables et budgétaires de cette ordonnance et de son instruction en lien avec le processus de la 

campagne budgétaire. 

 

Les principales mesures sont les suivantes : 

- Maintien du niveau de financement de tous les ESMS, quelle que soit le niveau d’activité. Des 

dispositions particulières sont prévues pour : 

o La facturation des journées relatives aux bénéficiaires de l’amendement Creton 

orientés vers des structures de la compétence des conseils départementaux (cf. § 

II.1.3.) ; 

o Les ESMS financés en prix de journée (cf. § II.1.4.) ; 

- La facturation des soins complémentaires directement auprès de l’Assurance Maladie pour les 

interventions des professionnels de santé libéraux et des salariés des centres de santé ; 

- La compensation de la rémunération des travailleurs handicapés en ESAT, en particulier en 

cas d’activité partielle ; 

- La prorogation des délais administratifs, budgétaires et comptables. 

 

A la demande du Ministre de la Santé, le calendrier de la campagne budgétaire sur le versant de la 

tarification va être fortement accéléré pour assurer dans les meilleurs délais les versements de la 

prime COVID (cf. § II.3.1.(i) ). Ainsi la décision initiale de tarification sera adressée aux ESMS début 

juillet pour permettre le traitement par les caisses pivots de ces décisions pour le 20 juillet.  

 

Outre le contexte exceptionnel menant à des dispositions exceptionnelles, en matière de tarification, il 

convient de distinguer d’une part, les ESMS PH sous CPOM mentionnés à l’article L313-12-2 du 

CASF et donc soumis à une procédure budgétaire simplifiée (EPRD) et d’autre part, les ESMS PH 

demeurant soumis à une procédure contradictoire (art. L314-7-II du CASF). 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000041757837&dateTexte=20200626
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2020/04/cir_44961.pdf
https://www.grand-est.ars.sante.fr/system/files/2020-05/Note%20Flash%20%20adaptation%20des%20r%C3%A8gles%20d%E2%80%99organisation%20et%20de%20fonctionnement%20des%20ESMS.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000020883706&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=4D883339FADCC3D5FAD556D2CECDA459.tplgfr21s_1?idArticle=LEGIARTI000037670375&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20190521
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III. 1. Les ESMS PH sous CPOM mentionnés à l’article L313-12-2 du CASF, 

financés en 2020 en dotation globalisée commune 

L’article R314-220 du CASF prévoit que les produits de tarification des ESMS inclus dans le champ du 

CPOM mentionné à l'article L313-12-2 sont notifiés par l’ARS à l’entité gestionnaire dans un délai de 

30 jours à compter de la publication de la décision du directeur de la CNSA fixant les dotations 

régionales limitatives (DRL). 

Conformément à l’instruction du 17 avril 2020, ce délai est prolongé à 45 jours. 

 

Le périmètre de l’état prévisionnel des recettes et des dépenses (EPRD) comprend a minima tous les 

ESMS du CPOM. Il est variable selon le statut des organismes gestionnaires et selon les catégories 

d’ESMS gérés. Ces modalités sont explicitées : 

 dans la rubrique « Aide » de la plateforme de dépôt des EPRD (accès avec identifiant) 

https://importeprd.cnsa.fr  

 sur le site internet de l’ARS Grand Est : https://www.grand-est.ars.sante.fr/etat-previsionnel-

des-recettes-et-des-depenses-eprd  

III. 1.1. Calendrier 2020 

Pour l’exercice 2020, le calendrier est le suivant : 
 

- L’entité gestionnaire a adressé aux autorités de tarification compétentes au plus tard le 31 

octobre 2019 un tableau relatif à l'activité prévisionnelle qui permet notamment de déterminer 

les tarifs journaliers applicables (article R314-219 du CASF) en utilisant la plateforme de 

dépôt ImportEPRD gérée par la CNSA. 
 

- Ce document a été actualisé sur la plateforme pour le 31 janvier 2020 afin de communiquer 

les données relatives aux jeunes maintenus en amendement CRETON au titre de 2019. 

 

Evolution du calendrier conformément à l’instruction du 17 avril 2020, l’ordonnance n°2020-313 

du 25 mars 2020 modifiée et à la demande du Ministre de la Santé : 

 

- Les produits de la tarification seront notifiés à l’entité gestionnaire des ESMS ayant 

signé un CPOM mentionné à l’article L313-12-2 du CASF au plus tard le 10 juillet 2020 

pour permettre le traitement par les caisses pivots de ces décisions, qui intègreront le 

financement de la prime COVID (cf. § II.3.1.(i) ). 
 

- Dans un délai de 60 jours à compter de la notification des produits de la tarification, c’est-à-

dire pour le 8 septembre si la notification intervient le 10 juillet, l’entité gestionnaire d’ESMS 

transmet un EPRD aux autorités de tarification compétentes, en utilisant la plateforme de 

dépôt ImportEPRD gérée par la CNSA. 
 

- En l’absence d’approbation expresse, l’EPRD est réputé approuvé si, à l’issue d’un délai de 

30 jours à compter de la réception par la ou les autorité(s) de tarification soit au plus tard le 8 

octobre, celle(s)-ci ne s’y est pas opposé (article R314-225 du CASF). En cas de refus, le 

gestionnaire dispose alors d’un délai de 30 jours pour établir un nouvel EPRD tenant compte 

des motifs de refus, soit au plus tard le 7 novembre. A défaut, le Directeur général de l’ARS 

Grand Est fixe l’EPRD, après avis du président du Conseil départemental le cas échéant. 
 

- Sauf pour les ESMS rattachés à des établissements publics de santé, l’état réalisé des 

recettes et des dépenses est transmis aux autorités compétentes pour le 31 août 2020 en 

utilisant la plateforme de dépôt ImportERRD gérée par la CNSA. 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=3BF0A46D4C378971F09377C0497250B2.tplgfr21s_1?idArticle=LEGIARTI000033698503&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20190521
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000020883706&dateTexte=&categorieLien=cid
https://importeprd.cnsa.fr/
https://www.grand-est.ars.sante.fr/etat-previsionnel-des-recettes-et-des-depenses-eprd
https://www.grand-est.ars.sante.fr/etat-previsionnel-des-recettes-et-des-depenses-eprd
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=01BB268D9078FE3D623E2242D4E153E2.tplgfr37s_3?idArticle=LEGIARTI000033698464&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20171006
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000020883706&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C983AD707E8BCAE4F07F0EEC679B21FC.tplgfr34s_1?idArticle=LEGIARTI000033698517&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20171025
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S’agissant des produits attendus non notifiés, des recettes peuvent être intégrées à l’EPRD, 

notamment en ce qui concerne les surcoûts en lien avec la gestion du COVID-19, dans la mesure où 

les dépenses en lien seront intégrées. Le principe de sincérité doit mener à une évaluation prudente 

des recettes. De fait, les gestionnaires d’ESMS sont autorisés à intégrer en recettes jusque 70% des 

surcoûts nets en lien avec la crise sanitaire. Il est néanmoins rappelé que l’article R314-210-IV du 

CASF prévoit que l’approbation de l’EPRD ne vaut pas engagement de notification par les autorités de 

tarification de ces financements. 

III. 1.2. Clôture comptable et impacts en matière de tarification 

Après la signature d’un CPOM mentionné à l’article L313-12-2 du CASF, les règles d’affectation du 

résultat changent. En effet, c’est l’entité gestionnaire et non plus l’autorité de tarification qui affecte les 

résultats comptables des ESMS (article R314-234 du CASF). 

 

Les résultats comptables excédentaires et déficitaires ne sont donc plus « repris ». Les autorités de 

tarification peuvent cependant moduler la dotation des ESMS selon deux modalités : 

- En cas de dépenses manifestement étrangères, par leur nature ou leur importance, à celles 

qui avaient été envisagées lors de la procédure de fixation du tarif, et qui ne sont pas justifiées 

par les nécessités de la gestion normale de l’ESMS, les autorités de tarification peuvent 

rejeter ces dépenses (article R314-236 du CASF). Ce rejet se matérialise alors par une 

minoration ponctuelle des produits de la tarification (mise en réserve temporaire). 

- Le CPOM peut prévoir une modulation du tarif en fonction d’objectifs d’activité définis dans le 

contrat. 

III. 2. Les ESMS PH restant soumis à la procédure contradictoire en 2020 

L’article R314-36 du CASF prévoit que la décision d’autorisation budgétaire est notifiée par l’ARS à 

l’ESMS dans un délai de 60 jours à compter de la publication de la décision du directeur de la CNSA 

fixant les dotations régionales limitatives (DRL). 

Conformément à l’instruction du 17 avril 2020, ce délai est prolongé à 180 jours. La durée réelle d’une 

procédure contradictoire ne doit pas durer sur la totalité de la période ouverte mais se situer au 

moment le plus propice au regard de la mobilisation des services en charge de la tarification et des 

ESMS concernés et de leurs gestionnaires. 

III. 2.1. Calendrier 2020 

Pour l’exercice 2020, le calendrier est le suivant : 
 

- L’ESMS a adressé aux autorités de tarification compétentes au plus tard le 31 octobre 2019 

ses propositions budgétaires et ses annexes (article R314-3 du CASF). 
 

- L’ESMS adresse une annexe activité pour le 31 janvier 2020 afin de communiquer les 

données relatives aux jeunes maintenus en amendement CRETON au titre de 2019. 

 

Evolution du calendrier conformément à l’instruction du 17 avril 2020 et à la demande du 

Ministre de la Santé : 
 

- La décision initiale de tarification ne comportera que les éléments nécessaires au 

versement en une fois de la prime COVID. Elle sera donc produite en dehors de la procédure 

contradictoire. En conséquence, elle ne pourra inclure que la prime et la tarification 

pérenne 2019, y compris l’effet en année pleine des mesures 2019.  
 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000020883706&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=117D0E1FE760123B1E109C3CE38A586E.tplgfr31s_1?idArticle=LEGIARTI000037114333&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20190524
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=AB8EE52AA4E1646C434AA71E8FF4C6B2.tplgfr31s_1?idArticle=LEGIARTI000033698561&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20190524
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=4D883339FADCC3D5FAD556D2CECDA459.tplgfr21s_1?idArticle=LEGIARTI000033700138&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20190521
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006178399&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20190524
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- La procédure contradictoire se déroulera normalement et donnera lieu à une décision 

modificative de tarification, qui sera la décision d’autorisation budgétaire avec répartition 

par groupe fonctionnel. Elle intègrera les crédits nouveaux reconductibles (actualisation, mise 

en œuvre des projets prévus, etc.) et les crédits non reconductibles (traitement du résultat, 

reprise des facturations aux conseils départementaux au titre de l’amendement Creton). 
 

- Cette procédure contradictoire pourra débuter entre le mois de juin et le mois de 

septembre, à l’initiative de l’ARS. Elle se déroulera sur une durée raisonnable (autour de 60 

jours). 
 

- Après examen des propositions et dans le cadre de la procédure contradictoire, l’ARS Grand 

Est fait connaitre les dépenses qu’elle retient et les modifications budgétaires éventuelles 

proposées et motivées. 
 

- Dans un délai de 8 jours après réception de chaque courrier, le gestionnaire de l’ESMS doit 

faire connaitre son désaccord éventuel, avec la proposition de tarification qui lui est soumise, 

conformément aux dispositions de l’article R314-23 du CASF. A défaut, il est réputé avoir 

approuvé la proposition budgétaire de l’autorité de tarification. 
 

- A l’issue de la procédure contradictoire, la décision d’autorisation budgétaire est 

notifiée à l’ESMS.  

S’agissant des ESMS publics, l’envoi de leur budget exécutoire doit être fait dans les 30 

jours à compter de ladite décision. 
 

- Le compte administratif, qui retrace les réalisations budgétaires, est transmis aux autorités 

compétentes pour le 31 août 2020 en utilisant la plateforme de dépôt ImportCA gérée par la 

CNSA. 

III. 2.2. Clôture comptable et impacts en matière de tarification 

C’est l’autorité de tarification qui affecte les résultats comptables des ESMS (article R314-51 du 

CASF). Elle n’a cependant plus la capacité de réformer le résultat comptable. Dorénavant, lorsque 

l’autorité de tarification rejette des dépenses comme le prévoit l’article R314-52 du CASF, ce rejet se 

matérialise par une minoration ponctuelle des produits de la tarification (mise en réserve temporaire). 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006906793&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=5B975106DF1CB96FCF6E6D8F0979814A.tplgfr21s_1?idArticle=LEGIARTI000006906847&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20190524
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=2AB4F52BEAA31A33EC3F279C3D4EE16C.tplgfr21s_1?idArticle=LEGIARTI000033700374&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20190524
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IV. Les données relatives à l’organisation et l’activité des ESMS 

IV. 1. Le tableau de bord de la performance des ESMS 

Le tableau de bord de la performance présente la particularité d’être un outil de :  

- dialogue de gestion entre les structures, les ARS et les conseils départementaux ; 

- pilotage interne pour les ESMS ; 

- benchmark entre ESMS de même catégorie ; 

- connaissance de l’offre territoriale pour les ARS et Conseils départementaux. 
 

Depuis 2018, l’ensemble des 20 catégories d’ESMS concernées de la région Grand Est a fait l’objet 

d’une intégration complète.  
 

L’arrêté du 10 avril 2019 relatif à la généralisation du tableau de bord de la performance rend 

désormais obligatoire le remplissage annuel de ce tableau de bord pour ces établissements et 

services, à compter de l’année 2019. Cette obligation se substitue à la production des autres 

indicateurs médico-socio-économiques, antérieurement applicables à ces catégories d’établissements 

ou des services. Les ESMS qui complètent le tableau de la performance ne sont donc pas tenus de 

produire leurs indicateurs physico-financiers. 
 

Les données du tableau de la performance sont utilisées par l’ARS notamment dans le cadre de la 

contractualisation avec les ESMS. 
 

Conformément à l’instruction du 17 avril 2020 relative à l’assouplissement des dispositions 

règlementaires, notamment budgétaires et comptables, applicables aux ESSMS, le calendrier 2020 

est le suivant : 

- Les données de l’année 2019 sont saisies par les ESMS entre le 1
er

 septembre et le 16 

octobre 2020 ; 

- Cette phase de collecte est suivie par une période de fiabilisation des données du 26 

octobre au 20 novembre par les délégations territoriales de l’ARS et les Conseils 

départementaux. 
 

La restitution des indicateurs et l’accès au parangonnage sur les données de campagne 2019 seront 

disponibles via la plateforme à partir de début décembre 2020. 

IV. 2. Les rapports d’activité harmonisés des ESMS pour enfants 

L’ARS Grand Est reconduit en 2020 l’exploitation conduite en 2019 des rapports d’activité harmonisés 

(RAH) des ESMS pour enfants, confiée au CREAI Grand Est.  

 

Initiée en Alsace avant d’être généralisée en région en 2019, cette démarche innovante est porteuse 

d’importants enjeux, notamment du fait de son ampleur (environ 350 ESMS concernés sur 10 

départements), et du contexte dans lequel elle s’insère (la transformation de l’offre et l’observation 

continue des territoires).  

 

Cet outil a en effet vocation à améliorer la lisibilité de l’offre de service territoriale en produisant des 

données agrégées sur les profils et des éléments de trajectoire de la population accueillie, le plateau 

technique, le niveau et les caractéristiques de l’activité des structures médico-sociales pour les 

mineurs et jeunes majeurs. Les traitements des données 2018, ont été communiqués en février 2020. 

 

A l’automne 2019, dans le cadre d’une démarche d’amélioration des indicateurs recensés dans le 

RAH, des représentants des ESMS des dix départements de la région Grand Est ont assisté à des 

groupes de travail animés par le CREAI, opérateur retenu par l’ARS pour assurer la conduite de ce 

chantier, pour actualiser les différents outils.  
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Ce travail, auquel s’est associée l’ARS, a permis d’aboutir à la formalisation de trois grilles actualisées 

de rapport d’activité (DITEP, établissement, SESSAD). Si une part importante des indicateurs de ces 

grilles est semblable, elles préservent la spécificité du fonctionnement de chaque type de structure. 

De ce fait, les anciennes trames des RAH ne sont plus d’actualité et ne pourront être prises en compte 

dans le cadre de la campagne 2020. 

 

La transmission à l’autorité de tarification (ARS) est annuelle. Elle se fait par deux canaux cumulatifs : 

1) en même temps que le compte administratif ou l’ERRD, par le biais des plateformes CNSA 

dédiées, au format excel ou pdf. L’objectif est d’alimenter le dialogue de gestion ESMS/ARS ; 

2) en renseignant un formulaire en ligne sur VOCAZA. Début mars 2020, le CREAI a adressé un 

lien aux ESMS concernés. L’objectif est de consolider les données et de contribuer à 

l’observation de l’offre régionale au regard des besoins, objectif fixé par le PRS. 

Pour 2020, en cohérence avec l’instruction du 17 avril 2020 relative à l’assouplissement des 

dispositions règlementaires, notamment budgétaires et comptables, applicables aux ESSMS, la date 

limite de transmission est fixée au 31 août 2020. 

 

Les données consolidées au niveau régional sont publiées sur les sites internet de l’ARS et du 

CREAI. 

 

 

 

La Directrice Générale de l’ARS Grand Est,  

 

 

 

 

Dr Marie-Ange DESAILLY-CHANSON  
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Annexe 1 

Dotations Assurance Maladie moyennes par places installées par 

catégorie d’ESMS 

(Hors BAPU, CMPP, CAMSP, UEROS, CPO, CRA, Ctre ressources, Ets expérimentaux) 

 

Dotations moyennes régionales : Total des bases au 01/01/2020 d'une catégorie donnée divisée 

par la capacité totale de cette catégorie 

 

Public Catégories d’ESMS 
Nombre 

d’ESMS 

Capacité 

totale 

Bases au 

01/01/2020 

Dotation 

moyenne 

régionales 

par place 

Adultes 

Handicapés 

255 - MAS 72 3 236  230 156 985 € 71 124 € 

437 - FAM 84 2 317 56 427 173 € 24 354 € 

445 - SAMSAH 36 822 11 162 424 € 13 580 € 

354 - SSIAD (PH) 93 649 9 441 835 € 14 548 € 

246 - ESAT 103 11 584  141 096 938 € 12 250 € 

Enfants 

handicapés 

183 - IME 99 7 224 275 328 344 € 38 113 € 

186 - ITEP 36 1 288 60 420 273 € 46 910 € 

188 - Etablissements pour 

Enfants et adolescents 

polyhandicapés 

19 554 41 989 243 € 75 793 € 

192 - IEM 11 894 45 379 796 € 50 760 € 

194 - Institut pour déficients 

visuels 
3 100 6 391 127 € 63 911 € 

195 - Institut pour déficients 

auditifs 
3 333 15 028 646 € 45 131 € 

196 - Institut d’éducation 

sensoriel 
4 147 5 546 252 € 37 730 € 

238 - Centre d’accueil 

familial spécialisé 
4 38 1 802 540 € 47 435 € 

182 - SESSAD 127 4 340 81 766 729 € 18 840 € 

Total général 694 33 526 982 748 305 €   
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