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ACTUALITES FINANCES ET BUDGET
• EPRD : c’est pour bientôt
Pour la première fois, vous allez devoir déposer un Etat Prévisionnel des Recettes et des
Dépenses (EPRD) dans sa présentation globale (plus de phase de transition).
30 jours, après la réception de votre dernier arrêté (a priori le soins) et au plus tard quoiqu’il
arrive au 30 juin 2018. Par conséquent, l’EPRD commencé au 31/10/2017 avec le dépôt de
l’annexe « Activité », sera finalisé et déposé sur la plateforme de la CNSA avant cette date
butoir. Alors préparez-vous, notamment pour les établissements habilités à l’aide sociale qui
devront présenter un EPRD sur les 5 années à venir.
• Campagne 2018 de remontée des prix
La CNSA a rappelé le lancement de la campagne 2018 de transmission des prix des EHPAD et
des résidences autonomie.
Les tarifs sont à transmettre avant le 30 juin 2018 l’application Prix-ESMS accessible sur le
portail de dépôt de la CNSA.

• Répartition des crédits entre ARS au titre du Fonds d’Intervention Régional 2018
Un arrêté du 2 mai fixe le montant total des crédits délégués à chaque ARS au titre du FIR. Il
s'élève à 3,452 milliards d'euros, montant un peu supérieur à celui de 2017 (3,35 milliards
d'euros).
La traditionnelle circulaire détaillant les priorités d'emploi de ces crédits ne devrait pas tarder
à être publiée.

• Le prix des EHPAD en 2017
Au 31 décembre 2017, 82 % des EHPAD avaient transmis leurs prix 2017 à la CNSA pour un
affichage sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et
l’accompagnement de leurs proches.
En 2017, le prix médian d’une chambre seule en EHPAD, calculé sur les 6 140 EHPAD ayant
transmis leurs prix, s’élève à 1 953 euros par mois, soit 4 euros de plus (+ 0,2 %) que le prix
médian constaté en 2016 (calculé sur 6 717 EHPAD). À titre de comparaison, en décembre
2017, l’INSEE annonçait une augmentation des prix à la consommation de 1,2 % sur un an.
La CNSA propose ici une nouvelle analyse des prix des EHPAD sur l’ensemble du territoire, au
regard de 11 variables qui peuvent expliquer les écarts de prix constatés. L’analyse s’intéresse
également à la dispersion des taux de variation des prix des EHPAD les ayant transmis en 2016
et en 2017.
Enfin, la CNSA tente d’apporter des réponses à deux questions :
- Comment le mouvement de concentration des EHPAD se répercute-t-il sur les prix des
places en établissement ?
- Le prix d’une place en EHPAD est-il en adéquation avec le niveau de ressources des
personnes âgées ?

ACTUALITES OUTILS ET INNOVATIONS
• INSTRUCTION N° SG/DSSIS/DGOS/DGCS/CNAM/2018/72 du 13 mars 2018 relative à
l’accompagnement en région de la généralisation du dossier médical partagé (DMP)
La présente instruction a pour objet de demander aux ARS et aux DCGDR de l’Assurance
maladie de collaborer afin de permettre la mise en œuvre en région d’un dispositif de
mobilisation des établissements de santé et de sensibilisation des EHPAD pour la phase de
généralisation du dossier médical partagé (DMP).
Un dispositif de suivi et de remontées d’informations vers le niveau national devra également
être mis en place.
• Un Mooc dédié au recrutement
En partenariat avec le Conservatoire National des Arts et Métiers et Actalians, l'organisme
paritaire collecteur agréé (OPCA) des professions libérales, de l'hospitalisation privée et de
l'enseignement privé, le groupe d'EHPAD Colisée lance une initiative originale qui bouscule les
codes de promotion des métiers et de recrutement : le Mooc recrutement " Devenir soignant
auprès de nos aînés, un métier d'avenir ". L'objectif de ce programme vidéo, co-construit avec
les équipes de terrain, est d'ouvrir les portes de l'EHPAD, et de présenter en toute
transparence les spécificités de ses métiers, afin que chaque candidat puisse s'en faire une
idée plus précise et de savoir en amont s'il est fait pour cet univers. Ce Mooc, ouvert à tous,
est composé de séquences vidéo tournées dans un EHPAD Colisée, par des acteurs de terrain
et de quizz pour valider les acquis à la fin de chaque session. Il est la première étape d'un
processus de recrutement qui permettra aux candidats d'accéder directement aux offres
d'emploi de Colisée.

À l'origine de cette démarche, une volonté d'ancrer des recrutements durables et de faciliter
l'accès aux métiers d'aide-soignant(e). Cette opération pilote originale a valeur de test, mais
le succès est au rendez-vous, elle pourra être étendue et proposée à tout le secteur.
Le cours en ligne gratuit se déroulera du 4 au 24 juin, et les inscriptions sont ouvertes sur la
plateforme de Mooc fun-mooc.fr.

ACTUALITES QUALITE ET GESTION DES RISQUES
• Un référent « intégrité physique » dans les ESSMS ?
Dans le cadre du débat en première lecture du projet de loi sur les violences sexuelles et
sexistes, les députés ont adopté un amendement prévoyant l'institution dans les
établissements et services sociaux et médico-sociaux d'un référent « intégrité physique »
choisi parmi le personnel. Le texte va poursuivre sa route législative avec son examen par le
Sénat. À suivre…
• Equivalences complètes entre certification et évaluation externe pour les SAAD :
Quid des EHPAD ?
Alors que la HAS reprenant désormais les missions de l’ANESM, travaille sur le champ de
l’évaluation externe, le domaine des SAAD voit arriver les arrêtés d’équivalence entre
certification (QUALISAP, QUALICERT, AFNOR…) et évaluation externe. Equivalences complètes
pour la première fois dans le secteur ! Qu’en est-il des EHPAD, pour qui les équivalences ne
sont que partielles ? À suivre…

ACTUALITES JURIDIQUES ET ETUDES
• 53 % d’infirmiers en plus entre 2014 et 2040, une forte hausse qui répond à la
demande de soins
Dans l’hypothèse de comportements constants et d’un maintien des politiques en vigueur, le
nombre d’infirmiers devrait augmenter de 53 % entre 2014 et 2040 pour atteindre 881 000
infirmiers actifs en 2040. Cette hausse serait largement plus importante que l’augmentation
de la population et se traduirait par une forte progression de la densité de professionnels.
Cependant, le vieillissement de la population devrait susciter une hausse des besoins de soins
comparable à celle du nombre d’infirmiers. C’est un constat que met en avant le dernier
numéro d’Etudes & Résultats de la Drees.
• Avis n° 128 du 15 février 2018 - Enjeux éthiques du vieillissement. Quel sens à la
concentration des personnes âgées entre elles, dans des établissements dits d’hébergement
? Quels leviers pour une société inclusive pour les personnes âgées ?
Le vieillissement de notre société est aujourd’hui une réalité démographique indéniable et qui
invite à repenser notre façon de vivre ensemble pour permettre une meilleure inclusion des
personnes âgées.

Des mesures législatives ont ainsi été entreprises ces dernières années pour faire face à cette
réalité, que ce soit par la loi de 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement ou
bien par celle de 2016 relative à la modernisation de notre système de santé.
C’est dans ce contexte social et politique que le CCNE a choisi de s’autosaisir pour traiter des
enjeux éthiques du vieillissement, trop peu présents à ses yeux dans la construction des
politiques publiques relatives à l’accompagnement des personnes âgées : comment rendre la
société davantage inclusive vis-à-vis de ses citoyen(ne)s les plus âgé(e)s ?
• Enquête annuelle de l’Observatoire national de l’action sociale (Odas) « Dépenses
départementales d’action sociale en 2017 : Un effritement inquiétant des marges de
manœuvre »
Pour la deuxième année consécutive, la dépense d’action sociale départementale augmente
modérément, et bien moins que les années précédentes. En effet en 2017, elle progresse de
1,6 % par rapport à 2016 en s’élevant à 37,43 milliards d’euros (France métropolitaine). En ce
qui concerne la charge nette (une fois déduites les contributions financières de l’État pour les
diverses allocations : allocation personnalisée d’autonomie, prestation de compensation du
handicap, revenu de solidarité active), son montant est de 29,15 milliards d’euros ce qui
représente une augmentation de 1,7 % par rapport à 2016. La situation financière des
départements pourrait donc paraître stabilisée au regard de leurs responsabilités sociales si
elle ne révélait pas aussi l’effondrement de leurs marges de manœuvre.

ACTUALITES RESSOURCES HUMAINES
• Formations sur la qualité de vie au travail et développement professionnel continu
Un arrêté de 2015 fixait les orientations prioritaires du développement professionnel
continu (DPC) et arrivait à échéance cette année. De nouvelles orientations étaient donc
attendues, pour la période 2019-2021. C'est finalement dès ce mois d'avril que de nouvelles
priorités sont publiées. Un nouvel arrêté du 23 avril 2018 publié récemment complète la liste
des quelques 150 orientations prioritaires déjà actées depuis 2016.
Ainsi, le DPC fait désormais explicitement mention de la qualité de vie au travail et de la
possibilité de mise en place d'actions visant à l'améliorer.
Autre priorité : améliorer les conditions de travail des professionnels exposés à des risques de
santé spécifiques. Les actions qui permettent l'amélioration de leur prise en charge figurent
désormais parmi les orientations prioritaires.
Plus largement, la prévention devient une orientation du DPC.
Le repérage, la prévention et la prise en charge des pathologies des professionnels de santé
doivent ainsi être encouragés, souligne l'arrêté. Cette orientation est détaillée et fait
explicitement mention du repérage de l'épuisement professionnel et de l'organisation de
l'accès à des ressources spécifiques.
Les organismes de DPC peuvent donc désormais préparer des actions dans le cadre de ces
nouvelles priorités.

ACTUALITES USAGERS ET AIDES
• « Les mémés s’éclatent »
Dans le cadre d’un projet nommé « citoyennage » en partenariat avec l'AD-PA, l’EHPAD La
Résidence du Parc à Audincourt dans le Doubs et une association de service de soins à domicile
sur le territoire de belfort (association Colchique) ont souhaité au travers d’un clip d’une part
valoriser les images des maisons de retraite et montrer qu’à tout âge on peut rester citoyen
que l'on soit à domicile ou en maison de retraite : avoir des projets, avoir des idées et des
opinions et surtout être un humain à part entière jusqu'au bout du dernier souffle de la vie.

AGENDA NATIONAL
•

Congrès de la FNADEPA à Nantes les 4 et 5 juin

•

Congrès du Synerpa : le 14 et 15 juin à Lyon

•

Geronforum de la FNAQPA du 20 au 22 juin à La Grande Motte

AGENDA MIDI-PYRENEES / LANGUEDOC-ROUSSILLON
• Formation : EPRD : Les pièges à éviter / Optimiser son envoi le 31 mai 2018 à
Toulouse : Plus que quelques places, clôture des inscriptions lundi 28 mai.
Vous avez été nombreux à participer aux formations sur l’ERRD. Dans quelques semaines, vous
devrez envoyer votre EPRD 2018. Nous avons voulu lors de cette nouvelle journée de
formation aborder avec vous les points suivants :
- Comprendre le sens et la finalité de ce nouvel outil en déployant un budget construit
à partir des recettes et non plus des besoins (fin des tableaux des effectifs…)
- Maîtriser l’ensemble des tableaux à remplir et en déjouer les principaux pièges
- Trucs, astuces et outils pour remplir le cadre EPRD sereinement
- Savoir utiliser la liberté des clefs de répartition pour optimiser son EPRD
- Vérifier la justesse de son EPRD
Si vous êtes intéressés par cette formation, envoyer nous un mail à cyril@cyrildechegne.fr et
le programme et le bulletin d’inscription vous seront envoyés.
• France Alzheimer Haute Garonne
Propose de nombreuses activités chaque mois (consulter le site).
Informations au 05 61 21 33 39
• France Alzheimer Aveyron
Propose de nombreuses activités (thé dansant, café mémoire, groupes de parole, formation
des aidants...) chaque mois (consulter le site).

• France Alzheimer 81
Propose des « café mémoire » chaque mois (consulter le site).
• Pôle Alzheimer Pyrénées-Orientales
Propose de nombreuses activités chaque mois (consulter le site).
Informations au 04 68 52 22 22
• France Alzheimer Hérault
Propose de nombreuses activités chaque mois (consulter le site).
Informations au 04 67 06 56 10

AGENDA AQUITAINE / LIMOUSIN / POITOU-CHARENTE
• Comité départemental d'Intervention et d'Animation Pour l'Autonomie (CIAPA)
Propose de nombreuses activités diverses chaque mois (consulter le site).
Renseignements et inscriptions auprès du CIAPA au 05 59 80 16 37, par mail ciapa@ciapa.fr
ou auprès du Pôle Autonomie Haut Béarn et Soule au 05 59 10 00 76.
• France Alzheimer Gironde
Propose de nombreuses activités chaque mois (consulter le site).
Informations au 05 56 40 13 13

Cyril Dechegne Consulting
Organisme habilité par l’ANESM pour l’évaluation externe
Formation et conseil en gestion financière et évaluation qualité en EHPAD
2 chemin de Garric 31200 TOULOUSE
Tél: 05 61 06 91 65 - Fax: 09 70 60 19 35
info@cyrildechegne.fr
http://cyrildechegne.fr
Directeur de la publication : Cyril Dechegne
Rédacteurs : Cyril Dechegne
Céline Dumerc
Pour ne plus recevoir l’agenda, il suffit de nous renvoyer un mail à info@cyrildechegne.fr
avec la mention « désinscription ».
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 ».

