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Contexte

25% de 
françaisont 

+60 ans 
aujourd’hui, 
30% en 2060

Allongement 
progressif de 
l’espérance de 
vie d’ici à 2060 

(85 à 91 ans 
pour les F, 78 à 
80 ans pour les 

H)

Age moyen 
d’entrée en 

perte 
d’autonomie 

à 83 ans

1,2 M°
bénéficiaires 
de l’APA 
(60% à 

domicile)

4,3 M° de 
personnes 

aident 
régulièrement 
un de leurs 

aînés

La majorité des 
personnes âgées 

vieillissent dans de 
bonnes conditions 
d’autonomie (8% 
des +60 ans sont 

considérées 
comme 

dépendantes 
(bénéficiaires de 

l’APA)



Contexte



Contexte 

• 39 textes d’application, 93% attendus dans les 6 mois

• Une réactivité forte attendue : mise en place des nouvelles

instances de gouvernance (mars 2016), accueil familial, systèmes

d’information (juin 2016), réforme de la tarification des EHPAD

(2017)



Contexte 

• Cout des mesures nouvelles

726 millions d’€ par an

• Financement des mesures de la loi par l’affectation

à la CNSA d’une partie de la recette de la CASA

(Contribution Additionnelle de Solidarité pour

l’Autonomie)



L’Agence Régionale de Santé, attentes et 

missions

• Densité de population de la grande région BFC



L’Agence Régionale de Santé, attentes et 

missions

• Part des 75 ans et +



LA LOI ASV

Reconnaissance 
des aidants

Soutien à la prévention 
et à la perte 
ŘΩŀǳǘƻƴƻƳƛŜ

Renforcement de la 
transparence et de 
ƭΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ

Réaffirmation des 
droits et libertés

Gouvernance 
modifiée

Amélioration du 
quotidien des 

Personnes âgées



DES MESURES CONCRÈTES 

POUR AMÉLIORER LE 

QUOTIDIEN DES PERSONNES 

ÂGÉES ET LEURS PROCHES



Des mesures concrètes pour améliorer le 

quotidien des personnes âgées et leurs proches

• Réforme de l’APA à domicile

– Revalorisation des plafonds d’aide et renforcement de
l’accès à l’APA (permettant d’augmenter le nb d’heure
d’aide à domicile, exonération de participation financière
si revenus < 800€, disparition du ticket modérateur)

– Evolution de l’élaboration du plan d’aide à domicile

– Reconnaissance mutuelle de la dépendance entre
conseils départementaux et organismes de sécurité
sociale/caisses de retraite ; transmissions d’informations
systématisées avec l’administration fiscale



Des mesures concrètes pour améliorer le 

quotidien des personnes âgées et leurs proches

• Restructuration du secteur de l’aide à domicile (soutien à la

modernisation des SSAD, reconduction du fonds de

restructuration en 2016 (25M€)

• Soutien de l’accueil familial (renforcement de la formation et

le suivi des accueillants, modalités d’agrément)



LA RECONNAISSANCE ET LE 

SOUTIEN DES PROCHES 

AIDANTS



La reconnaissance et le soutien des 

proches aidants

• Reconnaissance du « proche Aidant »

conjoint, partenaire ou concubin, parent ou allié sont définis
comme aidants familiaux,

ou personne résident avec un bénéficiaire de lôAPAou
entretenant avec lui des liens étroits et stables qui lui vient
en aide, de manière régulière et fréquente, à titre non
professionnels, pour accomplir tout ou partie des actes /
activités de la vie quotidienne

• Des temps de repos facilités : droit au répit intégré à

l’APA, valorisé en cas d’hospitalisation (jusqu’à 992€)



La reconnaissance et le soutien des 

proches aidants

• Accompagnement des aidants avec l’intervention de 

bénévoles dans le cadre de MONALISA (lutte contre 

l’isolement)

• Possibilité de proposer, concomitamment à

de l’hébergement temporaire, des séjours de vacances 

pour les aidants (2 VRF en BFC)



UN SOUTIEN À LA 

PRÉVENTION DE LA PERTE 

D’AUTONOMIE



Un soutien à la prévention de la perte 

d’autonomie

• Dans chaque département, mise en place d’une

conférence des financeurs de la prévention de la

perte d’autonomie

– Adoptera un programme coordonné de financement des actions

de prévention pour toutes les personnes âgées de 60 ans et +

(actions collectives de lutte contre l’isolement, aides individuelles

pour faciliter l’accès aux aides techniques si revenus modestes)

– Sera présidée par le CD et vice-présidée par ARS ; réunira les

institutions impliquées dans la prévention : caisses de retraite,

mutualités, ANAH, …

– En Bourgogne Franche Comté : 8 conférences installées



Un soutien à la prévention de la perte 

d’autonomie

• Les foyers logements rebaptisés résidences-autonomie seront
modernisés, renforçant leur rôle intermédiaire entre domicile et
EHPAD

– Elles pourront bénéficier de financements spécifiques pour des actions
individuelles / collectives de leurs résidents

– Afin de faciliter les liens intergénérationnels, elles s’ouvriront aux
personnes handicapées et étudiants (selon seuils à définir)

• Conception et déploiement d’un système d’information harmonisé
entre MDPH (enjeu de performance des MDPH, qualité du service
rendu, interopérabilité avec CAF nationale et CNSA, harmonisation
des pratiques, pilotage national et local) – Déploiement de Via
trajectoire MS

• Et En Bourgogne Franche Comté ?



UNE REFORME DE LA 

TARIFICATION

UN RENFORCEMENT DE LA 

TRANSPARENCE ET DE 

L’INFORMATION SUR LES 

PRIX PRATIQUÉS EN EHPAD



Loi ASV et changements pour le secteur PA

• Article 57 Č Mise en place des prestations socle en EHPAD
– Révision du contrat de séjour, intégrant de nouvelles informations relatives aux 

prestations d’administration de l’EHPAD, de l’accueil hôtelier, de restauration, de 
blanchissage et d’animation

– Un certain nombre de ces prestations doivent être retrouvées dans tous les EHPAD, il 
s’agit du socle minimal de prestations offertes en EHPAD

• Article 58 Č Substitution des conventions tripartites par des CPOM
– Elaboration d’un programme sur 5 ans de substitution des CTP par des CPOM

• Si un organisme gestionnaire gère plusieurs ESMS, le CPOM sera conclu pour l’ensemble 
des ESMS (Ą multi ESMS (EHPAD / SSIAD, voire inter-sectoriel (PA / PH), voire 
interdépartemental) voire régional

– A compter du 1er janvier 2017, les ESMS utilisent l’Etat Prévisionnel des Recettes et 
Dépenses (EPRD)

– Calcul de la dotation Soins inchangé en EHPAD, prend en compte PMP et GMP 
validés < 30 juin N-1

• Article 60 : portail d’information de la CNSA
– Obligation de transmission périodique d’informations relatives à l’hébergement, 

prestations, tarifs afin d’alimenter le portail grand public : http://www.pour-les-
personnes-agees.gouv.fr/

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/


Un renforcement de la transparence et de 

l’information sur les prix pratiqués en EHPAD

• Portail www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr comprendra fin 2016 :
– Les prix de l’hébergement pratiqués par tous les EHPAD, selon un socle des prestations défini,

facilitant la comparaison des prix entre établissements

– Les tarifs dépendance en vigueur

– Le calcul du reste à charge, simplifié

• Instauration d’un principe de socle de prestations dans les EHPAD et les USLD (prix
librement fixés, mais variation des tarifs encadrée, CVS consulté à cet effet)

• Réforme du financement des EHPAD annoncée, pour poursuivre les efforts de
médicalisation

• Disparition des Conventions tripartites au profit des Contrats Pluriannuels d’Objectifs
et de Moyens (CPOM), pouvant inclure d’autres établissements médico-sociaux (ou non)
d’un même département (ou non) (dotation diminuée de 10% en cas de refus du
gestionnaire)

Ą décrivantlesobjectifsen matièred’activité,de qualité de priseen charge,nature
et montant desfinancementscomplémentaires,modalitésd’affectationdesrésultats,
…

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/


Loi ASV et changements pour le secteur médico-social

•GMPS

•Réforme tarification des SSIAD

•Bascule des ESAT sur l’ONDAM, SERAFIN

Mode de financement

•Remplacement de la CT par le CPOM

•CPOM SPASSAD

•Généralisation des CPOM PH

Contractualisation

•Déploiement généralisé sur les EHPAD

•Déploiement via la signature des nouveaux 
CPOM sur le champ PH

EPRD

ENJEUX

CHANGEMENTDEPARADIGME, ÉVOLUTIONDESMODESDETRAVAILET

DΩORGANISATION, FORMATION, ARTICULATIONAVECLESPARTENAIRES



UNE RÉAFFIRMATION DES 

DROITS ET LIBERTÉS DES 

PERSONNES ÂGÉES



Une réaffirmation des droits et libertés des 

personnes âgées

• Nomination d’une personne de confiance dans le

secteur médico-social, dans le cas ou les personnes

rencontreraient des difficultés dans la compréhension de

leurs droits

• Renforcement de la procédure d’acceptation du contrat

de séjour pour mieux s’assurer du consentement, de la

connaissance et compréhension des droits

• Développement de l’information autour du mandat de

protection future (anticipation de la perte d’autonomie

et de sa propre protection)



Une réaffirmation des droits et libertés des 

personnes âgées

• Modification du terme « placement » par « accueil » ou
« admission »

Č Mise en conformité à la prochaine actualisation ou au plus
tard dans les 18 mois : du règlement de fonctionnement, livret
dôaccueil,contrat de séjour, documents individuels de prise en
charge

• Obligation de signaler tout dysfonctionnement ou
évènement susceptible d’affecter la santé, la sécurité, le bien-
être ou le respect des droits des personnes accueillies

• Possibilité de demander la nationalité française pour les +65
ans résident en France depuis +25 ans et ascendants directs
d’un ressortissant français



UNE GOUVERNANCE MODIFIÉE



Une gouvernance modifiée

Au niveau national :

• Création d’un Haut Conseil de la Famille, de l’Enfance et de l’Âge (HCFEA)

placé auprès du Prer Ministre

• Animation du réseau des conférences des financeurs

• Création des Maisons De l’Autonomie (MDA) : cahiers des charges et

labellisations

+ Recueil et publications des tarifs EHPAD (portail)

+ Réforme de la tarification EHPAD



Une gouvernance modifiée

Au niveau régional

• Lancement des expérimentations « SPASAD » : 
– Possibilité d’expérimenter pendant 2 ans le modèle SPASAD 

(organisation, fonctionnement, financement)

– Ce modèle est décrit dans l’arrêté du 30 décembre 2015, sa mise 
en œuvre est subordonnée à la conclusion d’un CPOM

• Précisions sur les schémas d’organisation sociale et médico-
sociale

+ Mise en œuvre des CPOM inter-champs

+ Participation des ARS aux CDCA

+ Vice présidence des conférences des financeurs par ARS



Une gouvernance modifiée

Au niveau départemental 

Généralisation des Maisons de l’Autonomie (MDA) en 2016 ( 
mutualisation des réponses  apportées par les équipes 
médico-sociales APA, les CLIC, les MDPH, dans le respect 
des publics) (cahier des charges à préciser par décret)

• Création d’un régime unique d’autorisation des Service d’Aide 
à Domicile (SAAD) :

+ Création des CDCA (se substituent aux CODERPA et 
CDCPH et donneront avis sur politique menée en terme 
dôAutonomie par les CD et lôARS)

+ Création des conférences des financeurs présidées par les 
CD



SYNTHESE

Reconnaissance 
des aidants

Soutien à la prévention 
et à la perte 
ŘΩŀǳǘƻƴƻƳƛŜ

Renforcement de la 
transparence et de 
ƭΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ

Réaffirmation des 
droits et libertés

Gouvernance 
modifiée

Amélioration du 
quotidien des 

Personnes âgées


