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La feuille de route Grand Age et autonomie présentée le 30 mai 2018 prévoit de généraliser et de 
pérenniser la mesure visant à réduire, au niveau du forfait journalier hospitalier, le tarif de 
l’hébergement temporaire pour une personne sortant d’hospitalisation. Pour ce faire, une enveloppe 
de 15 M€ a été attribuée aux ARS par voie d’arrêté et de circulaire notamment celle relative aux 
modalités de mise en œuvre du FIR (n° SG/2019/117 du 15 mai 2019). 

Le présent appel à candidature s’inscrit dans ce cadre. 

L’objectif du dispositif 
L’hospitalisation, qu’elle soit programmée et/ou justifiée, d’une personne âgée peut produire des effets 
délétères en termes d’autonomie (fonte musculaire, perte de poids, perte de repères, désorientation, 
restrictions de la marche, des actes de la vie quotidienne…). Elle peut rendre nécessaire une période 
de transition vers le domicile. 

Un hébergement temporaire en sortie d’hospitalisation, dispositif d’aval de l’hôpital, permet d’en limiter 
les effets néfastes. En effet, cette réponse permet de réduire la période d’hospitalisation en la 
rapprochant de la durée nécessaire pour les actes techniques et les soins en service de court séjour 
ou moyen séjour. Elle  prévient également la survenue du risque iatrogène et de la dépendance, et 
améliore la qualité de vie en préparant un retour à domicile dans des conditions satisfaisantes. Enfin, 
elle permet d’endiguer le risque de retour précoce à l’hôpital. 

Le dispositif d’hébergement temporaire en sortie d’hospitalisation consiste à proposer aux 
personnes âgées en perte d’autonomie, sortant des urgences ou d’hospitalisation et ne 
relevant plus de soins médicaux, un hébergement temporaire d’une durée maximale de 30 
jours, avant la réintégration de leur domicile dans un cadre sécurisé ou leur orientation vers 
une nouvelle structure d’accueil. 

 

Le recours à l’hébergement temporaire en EHPAD tel que décrit dans ce cahier des charges a donc 
pour objectif de : 
-  faciliter les sorties d’hospitalisation pour une personne âgée en perte d’autonomie 
- améliorer et sécuriser le retour à domicile d’une personne âgée après un séjour hospitalier  
-  limiter les durées moyennes de séjour à l’hôpital et les ré-hospitalisations évitables 
-  améliorer le recours à l’hébergement temporaire en diminuant le reste à charge. 
 

Il permet ainsi d’améliorer l’offre de service dans une logique de parcours adapté, d’approfondir la 
coopération entre le secteur hospitalier et le secteur médico-social ainsi qu’entre le secteur médico-
social et les professionnels libéraux. Ce recours pourrait aussi permettre en évitant les ré-
hospitalisations, un gain médico-économique. Limitant le reste à charge de la personne âgée, il se 
différencie de l’hébergement temporaire « classique ». Cette diminution du reste à charge financée 
par le fonds d’intervention régional de l’ARS permet au plus grand nombre de bénéficier du dispositif. 

 
Dans ce contexte, l’amélioration du parcours de la personne âgée fragile suppose que les 
établissements qui accueillent les personnes âgées participent aux dispositifs de coordination et 
gèrent activement les différentes transitions de parcours en prenant mieux en compte les spécificités 
de la population âgée.  

 
Les personnes concernées sont celles  

- pour lesquelles l’orientation vers un service de soins de suite et de réadaptation (SSR) n’est 
pas nécessaire, ou pour qui la poursuite du séjour hospitalier n’est plus justifiée, mais pour 
lesquelles un retour à domicile dans de bonnes conditions est immédiatement impossible ou 
risque, sans précaution, d’entrainer une nouvelle hospitalisation dans des délais courts.  

- Pour lesquelles l’aidant est hospitalisé. 
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Il ne s’agit pas d’un dispositif ayant vocation à créer des places d’hébergement temporaire, mais 
visant à compenser une partie du reste à charge des personnes âgées concernées.  
 

Selon le principe de subsidiarité, les territoires n’ayant pas bénéficié préalablement de 
financements issus du programme PAERPA et n’ayant pas expérimenté le dispositif, seront 
priorisés, cela exclut pour 2019 les EHPAD Meurthe et Mosellan. 
 
 

Les acteurs du dispositif et les dynamiques 
partenariales 
 

L’EHPAD, candidat à la mise en œuvre du dispositif 

Il s’assure de l’existence d’une convention générale avec l’établissement de santé (ES) référent, qui 
comporte si nécessaire un avenant concernant le dispositif d’hébergement temporaire en sortie 
d’hospitalisation. Cette convention est progressivement étendue aux autres ES du territoire afin de 
faciliter les sorties orientées en EHPAD. 

Il désigne un référent pour l’établissement de santé et le médecin traitant. 

Un projet spécifique est formalisé par l’EHPAD pour son activité relative à l’hébergement temporaire 
en sortie d’hospitalisation qui est intégré au projet d’établissement. 

Un projet individualisé est développé pour les personnes accueillies. Ce projet prend en compte le 
Plan Personnalisé de Santé ou reprend des éléments de celui-ci. 

Un plan de retour à domicile est établi, en lien avec l’entourage, le médecin traitant et le dispositif 
unifié de coordination. 

 

L’établissement de santé,  

L’Etablissement de santé (ES) s’assure de l’existence d’une convention générale avec l’EHPAD, qui 
comporte si nécessaire un avenant concernant le dispositif d’hébergement temporaire en sortie 
d’hospitalisation. 

L’ES s’assure que la personne âgée hospitalisée a été évaluée.  

Il recueille le consentement de la personne âgée ou de son représentant le cas échéant. 

Il communique en tant que de besoin avec le médecin traitant et le médecin coordonnateur de 
l’EHPAD selon les modalités définies au préalable. 

Il organise la sortie d’hospitalisation conjointement et en accord avec le référent désigné de l’EHPAD. 

Il transmet le compte rendu d’hospitalisation (CRH) ou un document de liaison à l’EHPAD sans délai à 
la sortie de l’hospitalisation de la personne âgée. 

 

Le conseil départemental,  

Le dispositif d’une durée de 30 jours peut nécessiter la mise en place rapide en parallèle des 
dispositifs médico-sociaux, de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) à domicile, ou nécessiter 
la poursuite des aides existantes préalablement mises en place. 
 

Le médecin traitant, l’équipe de soins primaires,  

 

Les acteurs du domicile : SAAD, SSIAD, SPASAD, ou dispositif de soutien à domicile renforcé, 
etc.) ; 
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Les dispositifs de protection juridique des majeurs ; 
 
Les dispositifs unifiés d’appui à la coordination des parcours de santé complexes, les 
plateformes de répit du territoire, etc. 
 

Les motifs du recours au dispositif 
Ces places d’hébergement temporaire pourront être mobilisées pour deux motifs :  

 Si le retour à domicile est momentanément impossible et le recours à une hospitalisation non 
justifié (SSR, MCO, etc.) ;  

 En cas de carence de l’aidant (rupture brutale de l’aidant, hospitalisation de l’aidant, etc.).   
 

 

Les Prérequis d’organisation et de fonctionnement 
Le fonctionnement de ce dispositif repose sur des points clés identifiés lors des premières 
expérimentations :  

- La formalisation et le développement des outils entre les acteurs concernés 

- L’importance de la communication sur le dispositif. 

 
Conditions d’orientation de la personne âgée vers un hébergement temporaire 
en EHPAD en sortie d’hospitalisation 
L’orientation vers un hébergement temporaire en EHPAD concerne les personnes âgées hospitalisées 
qui ne relèvent pas d’une orientation vers un SSR dans les cas suivants : 

- les personnes âgées fragilisées par leur hospitalisation qui sont seules ou isolées et/ou 
présentent une limitation ou une perte de leur capacité d’accomplir les gestes de la vie 
quotidienne rendant nécessaire une aide au retour à domicile ; 

- les personnes âgées fragilisées par leur hospitalisation qui présentent une restriction ou une 
perte de leur capacité d’accomplir les gestes de la vie quotidienne et que l’aidant ne peut 
accompagner faute de ressources ou de savoir-faire ou parce qu’il a besoin de répit ou est lui-
même en difficulté ;  

- les personnes âgées hospitalisées dont le retour à domicile nécessite l’aménagement du 
logement et/ou des aides financières dont la mobilisation implique des délais plus longs que le 
temps d’hospitalisation ; 

- les personnes âgées hospitalisées qui ne bénéficient pas de l’aide au retour à domicile après 
hospitalisation (ARDH) de la Caisse nationale d’assurance vieillesse ou du programme 
d’accompagnement du retour à domicile (PRADO).  

L’orientation vers ce type d’hébergement temporaire en EHPAD peut aussi concerner les personnes 
âgées en sortie de SSR, en cas d’hospitalisation de l’aidant ou d’une défaillance de l’aidant.  

Modalités de l’orientation vers un EHPAD 
En sortie d’hospitalisation 

Afin d’améliorer la prise en charge des personnes âgées, les établissements de santé effectuent une 
évaluation. Les éléments sont communiqués à l’EHPAD (document de liaison) qui prend en charge la 
personne âgée en sortie d’hospitalisation ainsi qu’aux professionnels de proximité. 

L’orientation de la personne âgée doit découler d’une évaluation de ses besoins. Dès lors, 
l’établissement de santé identifie, dès l’admission, les patients de plus de 60 ans pour lesquels le 
retour à domicile nécessitera une adaptation des aides (humaines, matérielles et financières) et de la 
prise en charge. Le présent cahier des charges rappelle que l’orientation vers une place 
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d’hébergement temporaire en sortie d’hospitalisation ne doit pas se substituer à une orientation vers 
un SSR, qui s’inscrit dans le cadre d’une rééducation fonctionnelle. 

Une évaluation des besoins s’effectue selon une évaluation gériatrique par l’infirmier (IDE) du service 
hospitalier sur la base d’outil établi. Une évaluation gériatrique standardisée peut être demandée si 
elle est possible. Elle est réalisée par une équipe pluridisciplinaire sous la responsabilité d’un gériatre 
hospitalier. 

Lorsque cela apparait nécessaire suite aux évaluations, l’établissement de santé recherche une place 
d’hébergement temporaire selon les modalités définies par le territoire en utilisant les outils d’aide à 
l’orientation mis à sa disposition le cas échéant. Le territoire définit ainsi l’entité responsable chargée 
d’informer et d’orienter vers les ressources sanitaires, médico-sociales et sociales du territoire. Celle-
ci dispose des informations relatives à l’offre d’hébergement temporaire en sortie d’hospitalisation. 

Sans délai après l’admission en EHPAD, le compte-rendu d’hospitalisation et/ou document de liaison 
doit être adressé au médecin traitant et au médecin coordonnateur. Le CRH reprend le modèle établi 
par la Haute Autorité de Santé. Les modalités de transmission d’information sont définies au préalable 
et en accord avec les parties prenantes. 

En cas d’hospitalisation de l’aidant ou de défaillance de l’aidant  

Le médecin traitant et/ou l’équipe de soins primaires peut aussi prendre l’attache de l’EHPAD 
susceptible d’accueillir l’aidé. Il peut se faire accompagner dans sa recherche par le dispositif unifié de 
coordination du territoire. 

 

Recueil du consentement 
L’accord de la personne âgée ou de son tuteur légal est obligatoire pour l’orienter vers un EHPAD 
dont elle n’aura pas fait le choix.  

Une vérification de la désignation par la personne âgée d’une personne de confiance par 
l’établissement de santé en amont de l’orientation vers un EHPAD est souhaitable. Une vérification 
des coordonnées des personnes de confiance est également préconisée. En l’absence de 
désignation, il est souhaitable d’inciter la personne âgée à le faire. 

 
Critères d’admission en EHPAD 
L’EHPAD assure en liaison avec les structures hospitalières, la planification de la disponibilité des 
places afin de favoriser la fluidité des sorties d’établissement. 

L’admission de la personne âgée en hébergement temporaire relève d’une décision conjointe d’un 
professionnel de santé référent de l’établissement de santé ou du médecin traitant et d’un 
professionnel de l’EHPAD, qu’il soit médecin coordonnateur ou IDE. Un dossier d’admission en 
EHPAD devra dès lors être rempli, sans mention des éléments relatifs aux ressources. Un contrat de 
séjour peut être adapté. Une fiche d’information à destination de la personne et des familles sur les 
conditions particulières d’accompagnement est aussi recommandée. 
 

Le séjour en hébergement temporaire et la préparation du retour à domicile 
Les objectifs de la prise en charge peuvent se définir comme suit : 

- Restaurer et préserver l’autonomie de la personne âgée dans les gestes de la vie quotidienne ; 

- Préparer le retour à domicile avec les intervenants du domicile et les professionnels de proximité. 
Cette préparation peut également englober le médecin traitant, la famille, les services sociaux et les 
organismes en charge de l’adaptation du logement si besoin ; 

- Réaliser les adaptations du logement nécessaires à un retour au domicile dans de bonnes 
conditions, en lien avec les organismes spécialisés. 

Les outils nécessaires à la prise en charge : 
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- Suivi du PPS/plan d’accompagnement : celui-ci définit notamment un plan d’actions comprenant 
un volet « aide » et un volet « soins » à mettre en œuvre pour la période d’hébergement 
temporaire puis pour le retour à domicile ; 
- Le PPS peut être complété lors du séjour en hébergement temporaire par un « projet 
personnalisé » établi pour les personnes entrant en EHPAD, y compris dans le cadre d’un court 
séjour ; 
- Un contact formalisé entre l’EHPAD et le médecin traitant est institué : il assure le suivi et la mise 
à jour du dossier médical personnalisé (DMP) et du volet de synthèse médical (VSM). 

Un plan de retour à domicile est défini en lien avec l’entourage, le médecin traitant, le dispositif unifié 
de coordination. 

 

 

Modalités de financement  
 
Par principe, les projets s’appuient sur des financements existants dans le cadre du parcours de santé 
des personnes âgées. Cependant, un financement complémentaire est prévu par le biais du Fonds 
d’Intervention Régional (FIR) de l’ARS, afin d’optimiser la gestion du parcours de la personne âgée 
fragile.  

Pour ces places d’hébergement temporaire, la dotation spécifique du FIR précité permet de prendre 
en charge une partie du forfait dépendance et du tarif hébergement du séjour d’hébergement 
temporaire. Ce financement supplémentaire a pour but de ramener le reste à charge journalier pour le 
résident à un niveau équivalent au montant du forfait hospitalier, soit 20€ par jour en 2019. Une prise 
en charge est néanmoins possible par les organismes d’assurance maladie complémentaires. 

La prise en charge est effective pour une durée maximale de trente jours.  

Les moyens complémentaires  au titre du FIR sont alloués à hauteur de 50 € par jour.  

Le financement annuel alloué par l’ARS est déterminé en fonction du nombre de séjours prévisionnels 
définis par voie de convention et constitue une base forfaitaire « socle » : 

Nombre de séjours prévisionnels*30 jours*50 euros 

Ce financement annuel est alloué en une fois. L’année suivante, le financement annuel visé supra est 
ajusté en fonction de l’activité constatée par l’ARS (c'est-à-dire le nombre de séjours réalisés). A cet 
effet, l’EHPAD adresse à l’ARS un relevé annuel formaté des admissions réalisées au titre de la 
convention, comprenant le décompte des séjours réalisés.  
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Suivi du dispositif et de l’activité  
 

Action Indicateur Numérateur Dénominateur 

 

Hébergement 
temporaire en sortie 
d’hospitalisation 

Part des séjours des personnes 
âgées ayant bénéficié d'un 
hébergement temporaire en 
sortie  d’hospitalisation 

Nombre de séjours de 
personnes âgées de 
plus de 60 ans en 
sortie d’hospitalisation  

Nombre de séjours de 
personnes âgées de plus 
de 60 ans   

Durée médiane de séjour pour 
les personnes âgées de plus de 
60 ans ayant bénéficié d'un 
hébergement temporaire en 
sortie d’hospitalisation 

  

Diffuser le DLU en 
EHPAD 

Part des résidents d’EHPAD 
hospitalisés ayant fait l’objet 
d’une transmission du DLU 

Nombre de résidents 
d’EHPAD de plus de 60 
ans ayant fait l’objet 
d’une transmission de 
DLU 

Nombre de résidents de 
plus de 60 ans 
hospitalisés 

Hébergement 
temporaire en cas 
d’hospitalisation de 
l’aidant  

Durée moyenne d'hébergement 
temporaire pour les personnes 
âgées de plus de 60 ans ayant 
bénéficié d'un hébergement 
temporaire lors de 
l'hospitalisation de l'aidant  

Nombre de jours 
d'hébergement 
temporaire pour les 
personnes âgées de 
plus de 60 ans  ayant 
bénéficié d'un 
hébergement 
temporaire lors de 
l'hospitalisation de 
l'aidant  

Nombre de séjours de 
personnes âgées de plus 
de 60  ans ayant  
bénéficié d'un 
hébergement temporaire 
lors de l'hospitalisation 
de l’aidant 

Durée moyenne d'hébergement 
temporaire pour les personnes 
âgées de plus de 60 ans ayant 
bénéficié d'un hébergement 
temporaire lors de 
l'hospitalisation de l'aidant 

  

Efficacité du 
dispositif  

Taux de retour à domicile Nombre de personnes 
de plus de 60 ans 
ayant été admises en 
EHPAD en sortie 
d’hospitalisation et dont 
le retour au domicile 
est effectif 

Nombre de personnes de 
plus de 60 ans ayant été 
admises en EHPAD en 
sortie d’hospitalisation 
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Modalités d’organisation de l’appel à candidatures 
 
Publicité et composition du dossier  
L'appel à candidature fait l'objet d'une publication sur le site internet de l'ARS. Les délégations 
territoriales de l’ARS assurent l’information auprès de tous les Ehpad, notamment ceux disposant de 
places d’hébergement temporaire. 

 

L’EHPAD dépose un dossier de candidature selon le modèle joint. Il précise, entre autres :  

- Les objectifs du projet et les modalités de son inscription dans le projet d’établissement 

- Les partenariats existants et envisagés dans le cadre de la mise en place du dispositif 

- Les modalités de mise en œuvre et un calendrier prévisionnel 

- Un prévisionnel d’activité (nombre de séjours prévisionnels) avec un seuil minimal fixé à 10 
séjours. 

Ce dossier devra en outre comporter les pièces suivantes :  

- Un budget prévisionnel 

- Un RIB  

- Les statuts datés et signés (pour les établissements sous statuts associatifs) 

 
Critères de sélection des projets  
Les projets seront sélectionnés après instruction par l’ARS Grand Est selon les critères suivants : 

- la légitimité et la qualification du candidat,  

- la capacité de mise en œuvre du projet,  

- la qualité et la pertinence des partenariats existants,  

- la formalisation de ces partenariats (conventions, procédures, réunions régulières, …) 

- l’existence d’outils de liaison entre les principaux acteurs du dispositif. 
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Calendrier 
 

Etape Calendrier 
Période de dépôt de l’appel à projet Du 30 août 2019 au 27 septembre 2019 inclus 

Instruction des candidatures et décision Entre le 27 septembre 2019 et le 28 octobre 2019 

Démarrage des projets Novembre 2019 

Démarrage de l’activité 1er trimestre 2020 
 

Les dossiers seront déposés sous format dématérialisé par mail sur l’adresse suivante :  

ars-grandest-da-aap-aac@ars.sante.fr. 
 
et à l’adresse de la délégation territoriale de votre département : 
 

ars-grandest-dt08-delegue@ars.sante.fr 
 

ars-grandest-dt10-delegue@ars.sante.fr 
 

ars-grandest-dt51-delegue@ars.sante.fr 
 

ars-grandest-dt52-delegue@ars.sante.fr 
 

ars-grandest-dt54-delegue@ars.sante.fr 
 

ars-grandest-dt55-delegue@ars.sante.fr 
 

ars-grandest-dt57-delegue@ars.sante.fr 
 

ars-grandest-dt67-delegue@ars.sante.fr 
 

ars-grandest-dt68-delegue@ars.sante.fr 
 

ars-grandest-dt88-delegue@ars.sante.fr 
 
Les dossiers parvenus ou déposés après la date limite de dépôt ne seront pas recevables. 
 

Des précisions complémentaires portant sur le présent cahier des charges pourront être sollicitées par 
messagerie à l’adresse suivante : ars-grandest-da-aap-aac@ars.sante.fr 
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