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ACTUALITES FINANCES ET BUDGET 
 
 

• Réforme de la tarification : et si ce n’était pas fini ! 
Jean-Philippe Vinquant, invité au colloque annuel de la Fnadepa a de nouveau abordé la piste 
de la fusion des sections soins et dépendance dans le cadre de la tarification des Ehpad. Cela 
sous-entendrait que la réforme de la tarification démarrée en 2016 dans les EHPAD pourrait 
connaître de nouveaux bouleversements : à suivre 
Quelques autres pistes sont d’ailleurs évoquées sous ce lien et reprennent largement les 
pistes évoquées dans le dernier agenda sur l’EHPAD de demain au cœur du territoire de prise 
en charge. 
 
 

• Bilan de la CNSA 
Fin 2017, quelque 750 000 places en établissements et services médico-sociaux étaient 
installées. D'ici 2022, 16 279 nouvelles places seront créées, principalement en hébergement 
temporaire. Un quart des crédits sera dédié aux malades d'Alzheimer. Au cours des dix 
dernières années, l'offre médico-sociale pour personnes âgées a augmenté de 51%, 
principalement sur le pan de l'accueil en hébergement permanent. La Caisse nationale de 
solidarité pour l'autonomie (CNSA), qui contribue au financement des plans de développement 
et transformation de l'offre, publie un bilan des créations de places au 31 décembre 2017 et 
détaille les prévisions d'évolution. 
 

 



• CNSA : Grand âge et autonomie : le conseil de la CNSA demande une loi 
d'orientation 

Le conseil de la CNSA, par la voix de sa présidente, Marie-Anne Montchamp, a fait connaître 
les grandes lignes de la contribution pour la consultation Grand âge et autonomie. Parmi les 
grandes pistes évoquées : 
- Plus de personnels : Le Conseil de la CNSA insiste beaucoup sur la "fonction présentielle" 
qui doit devenir une priorité. "Du fait d'une sous-évaluation de cette fonction, on a mis sous 
tension les personnels", explique la présidente qui rappelle les mouvements de grève de 
l'année dernière dans les Ehpad. Selon le conseil de la CNSA, cette fonction est une des 
quatre dimensions à prendre en compte dans toute politique de l'autonomie, les trois autres 
étant l'aide et l'accompagnement (le "care"), le soin et le logement. En avril prochain, les 
résultats d'une évaluation financière de ces quatre dimensions devraient être rendus publics. 
Mais Marie-Anne Montchamp prévient : les sommes à engager à l'horizon 2030 devraient être 
tout à fait soutenables. 
Enfin, le conseil de la CNSA entend également faire jouer le principe de la solidarité nationale 
pour réduire le reste-à-charge des personnes lors d'un séjour en établissement. Il n'est pas 
jugé normal de devoir vendre sa maison pour financer un tel séjour.  
 
 
 
 

ACTUALITES OUTILS ET INNOVATIONS 
 

 

• ESSMS et développement durable : les résultats de la 2nde enquête 

Pour promouvoir la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) et permettre aux ESSMS 
d’évaluer annuellement la maturité de leur démarche, un observatoire du développement 
durable a été installé en mai 2017. En charge d'animer cet observatoire, L’ANAP publiait en 
novembre 2017 les résultats d'une première enquête. Une seconde étude a été menée en 
2018 auprès de 947 établissements et services volontaires. 
Il ressort de cette étude que "la maturité sur les enjeux sociétaux et sociaux est la plus élevée 
(taux médian à 50 %)" et que les enjeux de qualité de vie au travail sont identifiés par une 
grande majorité des structures répondantes. 
 
 
 

ACTUALITES QUALITE ET GESTION DES RISQUES 
 

• Améliorer les conditions de la Bientraitance ou mieux lutter contre la 
maltraitance 

Nous en parlions dans l’Agenda 124, lutter contre la maltraitance reste un sujet important en 
institution et à domicile. Des pistes très complètes sont formulées dans la "note d'orientation 
pour une action globale d'appui à la bientraitance dans l'aide à l'autonomie", remise par Denis 
Piveteau et Alice Casagrande le 24 janvier à Agnès Buzyn et Sophie Cluzel. Au total 38 
propositions à retrouver ici. 
Suite à la remise de cette note d’orientation, Agnès Buzyn a annoncé qu’un plan d’action sera 
mis en place rapidement avant la loi Grand Age. 
 
 
 
 



• La cour des comptes invite le secteur médico-social à améliorer la gestion du 
risque infectieux 

La Cour des comptes appelle à franchir "une nouvelle étape" dans la politique de prévention 
des infections associées aux soins que ce soit à l’hôpital, en ville ou dans le médico-social. 
Elle préconise notamment l’augmentation de la couverture vaccinale du personnel et des 
résidents dans les établissements médico-sociaux et un recours plus encadré aux 
antibiotiques en Ehpad. En effet, selon la première enquête nationale en EHPAD (Prev'Ehpad) 
conduite en 2016, 29 résidents sur 1 000 souffraient d’au moins une infection associée aux 
soins. L’amélioration de la prise en compte du risque infectieux dans le secteur médico-social 
se heurte à plusieurs obstacles recensés dans le rapport. 
Au-delà des aspects organisationnels de cette politique publique, le besoin de responsabiliser 
davantage les professionnels "se fait clairement sentir", écrivent les magistrats financiers : 
"Alors que les mesures d’hygiène sont déterminantes pour prévenir le risque infectieux, elles 
sont trop souvent méconnues, et insuffisamment appropriées et mises en œuvre par les 
professionnels". 
 
 
 

ACTUALITES JURIDIQUES ET ETUDES 
 

 

• Guide : Réduction du gaspillage alimentaire en EHPAD 
L'ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur publie sur son site Internet le guide sur la réduction du 
gaspillage alimentaire en Ehpad. Le document présente les conclusions d'une expérimentation 
dans deux Ehpad, avec des recommandations pour suivre leurs pas. 
 
Dans un tableau, sont recensées les différentes actions mises en place pour réduire le 
gaspillage alimentaire. Trois grandes catégories ressortent. Il s'agit de : la préparation des 
repas, les lieux de restauration et les autres services de l'Ehpad. Dans la première, il est 
notamment question d'adopter la cuisson lente des viandes pour réduire les pertes de 
matières, mais aussi d'améliorer la présentation des plats ou encore de cuisiner les restes... 
Concernant la salle à manger, une action a consisté à adapter la taille de la vaisselle aux 
portions pour éviter l'effet de "trop peu" ou de "trop" dans l'assiette. Un travail a aussi été mené 
sur le temps des repas en fonction de l'appétit des résidents et de leurs capacités motrices. 
De son côté, le service administratif a pu revoir les horaires des repas et les afficher. Des 
commissions « menus » ont été ouvertes aux résidents. Ou encore, le personnel a été 
sensibilisé lors de formation à la nutrition des personnes âgées... 
Rappelons pour la motivation que le gaspillage alimentaire peut représenter "un coût de 
15 000 euros (€) par an pour un Ehpad de taille moyenne servant 50 000 repas dont 20% sont 
jetés".  
 
 

• Alzheimer et bienfait de la musique sur l’évolution de la pathologie 
Les avancées des études scientifiques du système nerveux ont permis de constater le rôle 
bénéfique de la musique sur la mémoire et notamment pour les personnes atteintes par la 
maladie d’Alzheimer. Il est désormais établi que la musique stimule les fonctions cognitives et 
peut éveiller des émotions ou des souvenirs enfouis. Il y a deux ans, le programme américain 
“Music & Memory” (M&M) proposait à des EHPAD de fournir un appareil pour écouter de la 
musique à leurs patients souffrant d'Alzheimer. Après six mois, les résultats sont 
encourageants. Outre une amélioration de l’humeur, la proportion de patients qui ont mis fin à 
leur traitement antipsychotique est passée de 17,6 % à 20,1 %. 
Si la musicothérapie ne permet pas de guérir, elle peut néanmoins stimuler la mémoire et 
améliorer la qualité de vie des patients. Alors tous à nos MP3 ! 
 



• Sports et personnes âgées : Une nouvelle étude du Gérontopôle de Toulouse en 
démontre les bienfaits 

“L’exercice physique prolongé permet aux personnes âgées de vieillir dans de meilleures 
conditions” affirme une récente étude menée par des chercheurs et médecins toulousains. Et 
pour prendre soin de la condition physique de leurs résidents, certains EHPAD regorgent 
d’inventivité. Quelques exemples surprenants pour démontrer qu’en EHPAD, il y a des idées !  

- Le trampoline 
Benjamin Ratsimihah, le kinésithérapeute à l’initiative de ces ateliers, promet que les séances 
de trampoline permettent de perfectionner l’équilibre, de renforcer les muscles mais aussi de 
reprendre confiance et de créer des liens avec les autres participants. L’idée n’étant pas de 
faire des bonds de 4 mètres mais plutôt de travailler de façon ludique sur l’équilibre. 

- Le yoga 
S'asseoir est parfois compliqué, voire impossible dans certains cas. Avec le yoga sur chaise, 
la condition physique n’est plus un frein pour faire des exercices de relaxation. Plusieurs 
établissements proposent des séances de ce yoga pour tous qui tonifient les muscles, bonifient 
la respiration et améliorent la concentration. 

- Le ski 
L’hiver dernier, l’EHPAD Le Lac (La Bréole) a proposé à ses résidents de dévaler les pentes 
de la vallée de l’Ubaye. Les skieurs, tous atteints de trouble cognitifs et âgés de 75 à 91 ans, 
ont ainsi pu revivre des sensations fortes qu’ils pensaient appartenir au passé.  

- L’escrime 
Accessible à tous, debout ou en fauteuil, l’escrime permet de façon conviviale, d’améliorer la 
condition physique, de travailler sur les réflexes et la motricité des personnes âgées. Il existe 
aussi des séances spécifiques pour les personnes atteintes d’Alzheimer, avec pour objectif de 
retarder l’évolution de la pathologie.  
 
 
 
 

ACTUALITES RESSOURCES HUMAINES 
 
 

• L’ARS cherche des EHPAD pour plancher sur les conditions de vie au travail en 
EHPAD dans le département de la Corrèze 

Les candidatures devront être adressées à l’ARS Nouvelle-Aquitaine avant le 30 janvier 2019 
par courrier et par voie électronique à l’adresse suivante : ARS-NA-POLQUAS@ars.sante.fr  
avec comme objet : «appel à manifestation d’intérêt clusters sociaux sur la qualité de vie au 
travail » 
 
Une copie sera adressée par mail à l’ARACT : aractna.site-bordeaux@anact.fr ainsi qu’à la 
délégation départementale de la Corrèze : ars-dd19-direction@ars.sante.fr. 
 
 

• Prime sur les Aides-soignantes : suite 
Nous en parlions dans l’Agenda 124, Agnès Buzin avait annoncé une prime pour les aides-
soignantes. En y regardant de plus près, cette annonce été faite uniquement pour les Ehpad 
publics ! Peut-être que la pénibilité de cette fonction n’est pas la même dans les autres 
secteurs (privés ou associatifs) ! Certaines associations menacent déjà d’un nouveau 
mouvement sur ce « sectarisme ». 
 



• Parcours professionnel : un guide destiné aux aides-soignants 
Les aides-soignants sont l'un des maillons forts de la chaîne de soin, au plus proche du patient 
qui trouve toujours en eux une oreille attentive et précieuse. Valoriser les compétences du 
métier aide-soignant est aujourd'hui indispensable alors que les conditions d'exercice restent 
tendues. Ce Guide, à l'initiative de la rédaction d'aide-soignant.com, s'adresse aux aides-
soignants en formation initiale, en poste ou en quête d'évolution. Il leur apportera toutes les 
informations utiles pour évoluer sereinement dans leur vie professionnelle, en cours et en 
devenir. 
 

 

• Le décret sur la réduction de cotisations salariales sur les heures 
supplémentaires et complémentaires est paru 

Le décret fixant le taux de la réduction vient de paraître. Comme annoncé durant les débats 
parlementaires, il est égal à la somme des taux de chacune des cotisations d’assurance 
vieillesse d’origine légale et conventionnelle rendue obligatoire par la loi effectivement 
à la charge du salarié, dans la limite d'un taux maximum 11,31 % (c. séc. soc. art. D. 241-
21 rétabli). 
 
 
 
 

ACTUALITES USAGERS ET AIDES 
 
 

• Des opticiens dans les Ehpad pour réaliser des examens de réfraction : 
proposition de loi adoptée 

 
La commission des affaires sociales du Sénat a adopté ce mercredi 16 janvier, la proposition 
de loi (PPL) visant à améliorer la santé visuelle des personnes âgées en perte d’autonomie.  
 
Le texte autorise les opticiens (dans le cadre d’un renouvellement) à réaliser des examens de 
réfraction dans les EHPAD, « à titre expérimental et pour une durée de 3 ans ». Un arrêté 
ministériel définira les 4 régions participant à l’expérimentation : à suivre 
 
 
 
 
 

AGENDA NATIONAL 
 

 

• Les Assises Nationales des EHPAD : 12 et 13 Mars à Paris 
Programme et bulletin d’inscription 

 
 
 
 
 

AGENDA MIDI-PYRENEES / LANGUEDOC-ROUSSILLON 
 

 

• EPRD/ ERRD: Comprendre les dessous de ces outils : formation intra 
Après avoir proposé de nombreuses formations sur Toulouse sur les thèmes de l’EPRD, 
ERRD et CPOM, notre cabinet a décidé, suite à de récentes expériences auprès de grandes 
collectivités, de proposer des formations sur mesures en intra. Sur une durée de 1 à 2 jours 



suivant le cas, nous pouvons intervenir auprès de vos équipes pour expliquer les pièges de 
l’EPRD (pourquoi a-t-il été rejeté, pourquoi les onglets de cohérence ne sont pas à 0…), 
comprendre les envois que vous réalisez et analyser l’envoi de votre EPRD et ERRD avec vos 
équipes afin de vous expliquer les signaux et les messages que vous envoyez. 
Si vous êtes intéressés envoyer un mail à cyril@cyrildechegne.fr qui établira avec vous un 
programme sur mesure. 
 
 
 

• EPRD/ERRD : formation le 21 Mars 2019 à Toulouse : Les inscriptions ont 
commencé (places limitées à 12 personnes) 

Après avoir réalisé, l’an dernier une formation sur la présentation de l’outil, cette nouvelle 
session a une vocation davantage orientée sur la compréhension et l’amélioration de l’envoi 
de son ERRD. Au programme : comment envoyer un ERRD sans avoir d’écart de cohérence, 
comprendre comment se calcule ces écarts, quel est le véritable objet de chacun des onglets. 
Un « Mix » d’analyse financière, de compréhension stratégique, le tout mélangé à du concret. 
Bulletin d’inscription et programme : sur simple demande à cyril.dechegne@wanadoo.fr 
 
 
 

• 17e Congrès interdisciplinaire des professionnels en gériatrie à Montpellier les 
3 et 4 avril 2019 

Présidé par le Pr Claude Jeandel, le Congrès interdisciplinaire des professionnels en gériatrie 
(Cipeg) favorisera l'interdisciplinarité avec un programme riche à l'ensemble des 
professionnels intervenant auprès des personnes âgées, des professionnels du domicile, des 
structures gériatriques et des services et structures sociales et médico-sociales. 
 
Dates et lieu 
Mercredi 3 et jeudi 4 avril 2019, au Corum, Esplanade Charles de Gaulle, 34 000 Montpellier 
Programme et inscription 
 
 
 
 
 
 

AGENDA AQUITAINE / LIMOUSIN / POITOU-CHARENTE 
 

 

• Colloque annuel du Réseau des EHPAD Béarn et Soule (REBS) : Quelle politique 

demain pour le grand âge ? 

Ce colloque se déroulera le 20 MARS prochain avec des intervenants de renom : Le Maire de 

Serres Castet, Docteur Jean LACOSTE, François Bayrou (sous réserve), Michel Laforcade… 

Contact et programme à direction@mrlb64.fr 

 

 

• Etats généraux de l'Animation avec les personnes âgées se tiendront à Bordeaux 

les 26 et 27 novembre 2019. 

Ce congrès comportera des séquences habituelles du CNAAG (comme les Anim'Awards ou 

les analyses interprofessionnelles de situations d'animation), mais aussi des ateliers et des 

mises en commun des travaux sur les pistes des Etats Généraux. 

contact@assogag.org 

 



 

Cet espace est le vôtre, si vous voulez faire connaître une manifestation, envoyer nous 

les renseignements à info@cyrildechegne.fr 
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Pour vous inscrire à l’agenda médico-social du sud ouest, il suffit de nous renvoyer un mail à 
info@cyrildechegne.fr avec la mention « inscription ». 

 


