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La présente note précise le cadre administratif et financier de mise en œuvre 
du Plan d'Aide à l'investissement (PAi) 2018 au bénéfice des établissements 

médico-sociaux de la région Grand Est. 

Ce cadre concerne 
les ESMS des secteurs Personnes Âgées et Personnes Handicapées 

y compris les ESAT 

Référence : Arrêté du 12 mars 2018 fixant pour 2018 les conditions d'utilisation et d'affectation 
des crédits destinés au financement d'opérations d'investissement immobilier prévus à l'article 
L. 14-10-9 du code de l'action sociale des familles (journal officiel du 13 janvier 2017). 

Le contexte 
Le calendrier 
Les modalités de dépôt des demandes de subvention PAi 
Les montants 
Les orientations nationales de la CNSA 
La priorisation régionale 
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LE CONTEXTE 

Telle que mise en place depuis 2016, l'organisation du PAi sur la région Grand Est demeure 
inchangée : 

La mise en œuvre du PAi s'inscrit dans le cadre des opérations immobilières conduites par 
les établissements médico-sociaux. 
Toute demande de financement PAi est co-instruite au sein de l'ARS par les services médico
sociaux des Délégations Territoriales (DT-services MS) et la Direction Qualité, Performance et 
Innovation (DQPI) - direction déléguée analyse et performance - optimisation de la dépense 
L'avis formulé par la DQPI est consultatif. 
La validation des propositions formulées relève de la direction de !'Autonomie puis de la 
direction générale. 

Pour rappel, depuis 2017, les établissements ou services d'aide par le travail (ESAT) sont éligibles au 
PAi du secteur médico-social. L'objectif doit être de l'intégrer au PAi de droit commun, en alignant les 
règles d'éligibilité et de gestion du PAi ESAT sur le PAi OGD. 

La convergence des modalités de gestion du PAi ESAT vers celles du PAi CNSA permet donc de 
rester cohérent avec une gestion déconcentrée de l'analyse des dossiers, et de l'affectation des 
crédits jusqu'aux paiements. 

Cette convergence permet en outre une vision globale des subventions accordées aux ESMS pour 
l'investissement. 

LE CALENDRIER 

Mai: lancement de la campagne PAi 2018 sur le site de l'ARS; 

25 mai (au plus tard): diffusion note de cadrage avec appel à candidatures et mise en ligne sur le site 
de l'ARS; 

28 mai au 29 juin : recensement des projets par appel à candidatures ; 

Jeudi 6 septembre : réunion de concertation-priorisation régionale ; 

10 au 14 septembre: validation des projets PAi proposés au financement ; 

15 septembre au 15 octobre : délai de rigueur des notifications* ; 

Dernier trimestre : conventionnement. 

*Dans le délai de trois mois à compter de la réception de la notification du directeur de /'ARS, les 
maitres d'ouvrage des établissements concernés s'engagent à déposer auprès de l'agence le projet 
de convention le liant à /'ARS pour le bénéfice de l'aide à l'investissement et l'échéancier prévisionnel 
de travaux. 
Source: Arrêté du 12 mars 2018 fixant pour 2018 le montant, les conditions d'utilisation et 
d'affectation des crédits destinés au financement d'opérations d'investissement immobilier prévus à 
l'article L. 14-10-9 du code de l'action sociale et des familles 
https:l/www.cnsa.fr/documentationlarrete du 13.03.2018 publie au io. pdf 
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LES MODALITES DE DEPÔT DES DEMANDES DE SUBVENTION PAi 

Le dossier de demande de subvention PAi 2018 est à télécharger sur le site de la CNSA {dossiers 
disponibles en bas de page - rubrique « à télécharger»), en suivant le lien ci-dessous : 

http://www.cnsa.fr/ accompagnement-en-etablissement-et-service/ allocation-de-ressources/ aide-a

linvestissement 

Les demandes de subvention doivent être envoyées obligatoirement par voie postale ET par voie 
électronique : 

Par voie postale à : 

o La délégation territoriale - service médico-social territorialement concerné 

o La DQPI - direction déléguée analyse et performance - optimisation de la dépense 
Cité administrative Gaujot 14, rue du Maréchal Juin 67 084 STRASBOURG Cedex 

Par voie électronique : 

o Au service médico-social de la DT territorialement concernée 

DT ARDENNES 8 RS-GRANDEST-DTQ8-QS@!:!~.sante.fr 

DT AUBE ARS-GRANDEST-Dil O-OS@ars.§!;!nte.fr 

DT MARNE ABS-GRANDEST-DT~1-0SMS@!:!~.sante.fr 

DT HAUTE-MARNE ARS-GRANDEST-DT52-0S@ars.sante.fr 

DT MEURTHE ET MOSELLE ARS-GRAt:jQEST-DT54-MED1CQ-SOQIAL@ars.sante.fr 

DT MEUSE 8RS-GRANDEST-DT~~-M~DIQQ-S0CIAL@!;!r§.sant§.fr 

DT MOSELLE ARS-GRANDEST-DT57-MEDIC0-S0CIAL@a!'.§.§ante.fr 

DT BAS-RHIN ARS-GRANDEST-DT67-AUTONOMIE/IDa!'.§,l!!:!•te.fr 

DT HAUT-RHIN ARS-GRANDEST-DT68-AUTOt:lQM1E@2rs.sante.fr 

DT VOSGES ARS-GRANDEST-DT~~-8NIMATION-TERRITORIALE@ars.sante.fr 

o A la DQPI - direction déléguée analyse et performance - optimisation de la dépense : 
ARS-GRANDEST-DQPI-PERFORMANCE-INVESTISSEMENTS
IMMOBILIERS@ars.sante.fr 
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LES MONTANTS 

Le PAi 2018 est doté à hauteur de 122, 1 M€ en 2018. Il est réparti ainsi : 

Secteur PA 71,5M€ 6 044 667€ 

Secteur PH (dont ESAT} 50,6M€ 4 511 598€ 

LES ORIENTATIONS NATIONALES DE LA CNSA 

Al Les critères d'éligibilité du PAi 2018 

établissements pour personnes âgées et personnes handicapées en fonctionnement tels que 
mentionnés à l'article L314-3-1 du CASF; 
la nature des opérations d'investissement : opérations dont les travaux n'ont pas démarré 
destinées à la mise aux normes techniques, de sécurité et d'accessibilité résultant de 
prescriptions légales, la modernisation des locaux en fonctionnement et/ou la création de 
places nouvelles autorisées pour les seules capacités habilitées à l'aide sociale ; 
les études de faisabilité préalables qui seraient nécessaires à la conception des opérations 
d'investissement. 

Pour rappel, ne sont pas éligibles au plan d'aide à l'investissement : 

les coûts d'acquisition foncière et immobilière ; 
les équipements matériels et mobiliers ; 
les travaux d'entretien courant incombant au propriétaire ou au gestionnaire ; 
les opérations en cours de réalisation et celles pour lesquelles un ordre de service des 
travaux a été émis avant la décision attributive de subvention; 
sauf exception, les opérations présentant un coût total des travaux, toutes dépenses 
confondues, inférieur à 400 000 € ; 
sauf exception, les opérations de mises aux normes de sécurité et d'accessibilité, de création 
de PASA, accueil de jour, hébergements temporaires, études de faisabilité, ESAT, SPASAD 
et SESSAD présentant un coût total des travaux, toutes dépenses confondues, inférieur à 
40 0000 €. 
Les opérations réalisées dans des établissements et services dont les capacités ne sont pas 
habilitées à l'aide sociale, sauf les accueils de jour et des pôles d'activités et de soins 
adaptés. 

B/ Les objectifs du PAi 2018 financé par la CNSA 

Les projets retenus par les ARS devront prioritairement et conformément aux orientations définies par 
le conseil de la CNSA soutenir les opérations d'investissement visant à : 
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poursuivre la modernisation des structures les plus inadaptées en lien avec une optimisation 
de l'impact financier tant pour les usagers que pour l'assurance maladie ; 

soutenir les opérations de transformation de l'offre de manière globale (transformation de 
capacités médico-sociales ou de capacités sanitaires en structures médico-sociales); 

poursuivre la mise en œuvre des objectifs quantitatifs et qualitatifs des plans nationaux qui 
visent à la modernisation et à l'adaptation de l'offre d'établissements et de services médico
sociaux. 

Cl Les priorités du PAi 2018 

Un effort de hiérarchisation accru est attendu au niveau régional afin de garantir une cohérence entre 
les investissements futurs et la mise en œuvre de la stratégie nationale de santé et en adéquation 
avec les besoins de santé identifiés sur un territoire. 

Cette démarche globale conduit à fixer à tout projet d'investissement des critères d'efficience, 
garantissant à la fois : 

l'insertion des opérations dans leur territoire (insertion dans la cité); 
la pertinence du projet ; 
la soutenabilité financière de l'investissement et la maîtrise de la dépense publique 
(mobilisation de l'autofinancement des gestionnaires et des ESMS) 
le développement durable et les énergies renouvelables 

Dans ce cadre, les priorités sur les deux secteurs Personnes Agées et Personnes Handicapées 
sont déclinées ci-après. 

C-11 Les structures dédiées à l'accueil des Personnes Agées dépendantes 

En 2018 l'autorisation d'engagement pour la région Grand Est s'élève à 6 044 667 €. Elle est 
consacrée aux : 

opérations de modernisation d'EHPAD habilités à l'aide sociale ; 
créations de places en : 

o Accueil de Jour (AJ), avec un respect du seuil· de capacité fixé à 6 places pour un 
accueil adossé à un EHPAD et de 10 places pour un AJ autonome 

o Hébergement Temporaire (HT) _ 
o Unité d'Hébergement Renforcé (UHR) consacrées aux malades d'Alzheimer. 

• Le taux de subvention accordé par rapport à la dépense subventionnable est de 40% 

C-21 Les structures dédiées à l'accueil des personnes handicapées 

En 2018 l'autorisation d'engagement pour la région Grand Est s'élève à 4 511 598 €. Elle est 
consacrée aux : 

opérations de modernisation et de restructuration ; 
opérations de création de places nouvelles en MAS/FAM; 
opérations liées à la transformation de l'offre ; 
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créations de places par transformation des capacités sanitaires -en capacités médico
sociales ; la transformation de l'activité doit être concrétisée dans l'arrêté d'autorisation du 
nouvel ESMS au titre de la fongibilité. 
projets visant à adapter les modalités d'accueil aux personnes handicapées vieillissantes 

(création d'unité spécifique par redéploiement de la capacité existante ou extension de 
capacité) ou aux personnes autistes. 
la modernisation des ESA T. 

• Le taux de subvention accordé par rapport à la dépense subventionnable est de 
60% à l'exception des FAM dont le taux est fixé à 40%. 

LA PRIORISATION REGIONALE 

L'ARS Grand Est vise à garantir la mise en œuvre de l'ensemble des orientations nationales. Sa 
programmation régionale 2018 sera compatible avec l'enveloppe d'autorisation d'engagement (AE) de 
la CNSA. 

Elle veillera notamment à : 
l'inscription des opérations de transformation et d'évolution de l'offre médico-sociale au 
Programme Régional Interdépartemental d'Accompagnement 2017-2021 (PRIAC) ; 
l'instruction des PPI et notamment les annexes 2, 5, 6, 7, 8 et 10 de l'arrêté du 22 octobre 
2003 : en effet, bien que n'approuvant pas juridiquement le PPI, l'ARS doit disposer des 
informations lui permettant d'apprécier l'opportunité financière d'accompagner 
l'investissement projeté ; 
la présentation d'un dossier technique qui sera au moins au stade du programme technique 
détaillé validé et lorsque c'est possible, au niveau d'un avant-projet sommaire ; 
l'engagement des travaux dans l'année qui suit la programmation ; 
l'intervention de l'aide PAi de manière complémentaire et non en substitution de l'engagement 
des autres financeurs (l'Etat, collectivités locales mais également les ESMS eux-mêmes). 

* La prise en compte des opérations liées au transfert des établissements ONAC-VG : 

La CNSA reprend le financement des projets d'investissement des opérations liées au transfert de la 
gestion d'établissements, jusqu'alors gérés par « l'Office National des Anciens Combattants et 
Victimes de Guerres » au profit de !'Etablissement Public National Antoine-Koenigswarter « EPNAK ». 

Les critères d'éligibilité et les modalités de mises en paiement sont les mêmes que pour le PAi de 
droit commun ; 

Etablissement concerné: Ecole de Reconversion Professionnelle Jean Moulin à Metz (57) 
(décretn° 2016-1350du 11 octobre 2016). 

A Châlons en Champagne, le 23 mai 2018 
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Pour le Directeur Général 

Et par dé~é ation, 
La Dire: · . !'Autonomie 

Edith CH OPHE 
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