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ACTUALITES FINANCES ET BUDGET
• Mises aux normes d'accessibilité et plan d'aide à l'investissement (PAI) médico-social
Un arrêté publié au Journal officiel du 13 janvier confirme que l'aide à l'investissement dans
les établissements et services médico-sociaux pour 2017 s'élève à 135 millions d'euros tel
qu’annoncé par la CNSA.
Ainsi, le PAI est en augmentation de 25 millions d’euros cette année notamment avec les
travaux de mises aux normes techniques, de sécurité et d'accessibilité mais également avec
les ESAT.
Les crédits du PAI se répartissent en 82 M€ pour les établissements et services dédiés aux
personnes âgées et 53 M€ pour ceux consacrés aux personnes handicapées.
Ces montants sont versés aux ARS en plusieurs échéances qui ont jusqu'au 30 novembre de
cette année pour notifier aux porteurs de projets retenus le montant de l'aide attribuée.

ACTUALITES OUTILS ET INNOVATIONS
• Kit méthodologique d’appui à la mise en œuvre opérationnelle de la
contractualisation d’un CPOM
L’ANAP a co-construit avec les ARS, les Conseils Départementaux, les organismes
gestionnaires et les établissements et services médico-sociaux, un kit méthodologique d’appui
à la mise en œuvre opérationnelle de la contractualisation.
Ce kit comprend un guide méthodologique ainsi que dix outils pratiques.

• Repérage des déficiences sensorielles et accompagnement dans les établissements
pour personnes âgées – Volet EHPAD
L’ANESM vient de publier sa dernière recommandation qui a pour objectif d’apporter des
réponses aux besoins de la population touchée par une ou des déficiences sensorielles tant
en termes de prévention, de repérage que d’accompagnement. Elles fournissent aux
professionnels des outils adaptés susceptibles d’améliorer le repérage des déficiences
éventuelles et visant aussi à adapter les prises en charge pour un mieux-être des personnes
accueillies. Le but est notamment de limiter, par une prise en charge globale et précoce des
déficiences sensorielles, les risques d’isolement, de dépression, de dénutrition, des personnes
âgées accueillies. Il est également nécessaire de créer un environnement des plus favorables
pour le maintien de l’autonomie et d’une bonne qualité de vie au quotidien. L'agence conseille
pour ce faire aux gestionnaires de favoriser les partenariats inter-établissements pour appuyer
l'échange de bonnes pratiques et la mutualisation des ressources, mais également afin de
développer de nouveaux services pour les résidents d'EHPAD atteints de déficience visuelle.

• Dossier médical partagé : 9 départements en phase d’expérimentation
Depuis fin décembre 2016, l’expérimentation de ce dossier nouvelle génération a démarré au
sein des neuf départements pilotes. Sur plusieurs mois, elle va permettre de tester sur le
terrain la création, l'alimentation et l'utilisation des DMP créés afin de voir comment le
dispositif fonctionne, s'il répond aux besoins des usagers et des professionnels de santé et de
procéder, en fonction, à divers ajustements. L'Assurance maladie rappelle que l'enjeu est de
s'assurer que ce nouveau produit fonctionne et de trouver des modalités favorisant et
facilitant l'utilisation par le plus grand nombre. Dans ce cas, elle a jugé nécessaire un retour
sur plusieurs mois et espère déjà avoir des éléments concrets dès la fin du premier
semestre 2017. Les neuf départements pilotes, que sont le Bas-Rhin, la Somme, l'Indre-etLoire, les Pyrénées-Atlantiques, la Haute-Garonne, le Val-de-Marne, les Côtes-d'Armor, le Puyde-Dôme et le Doubs, ont été sélectionnés pour constituer un échantillon représentatif du
territoire.

ACTUALITES QUALITE ET GESTION DES RISQUES
• Un guide de prévention et de lutte en cas de pandémie grippale en EHPAD
Le Synerpa soutient la vaccination contre la grippe et invite tous les professionnels du grand
âge à s'engager massivement dans la campagne lancée par le ministère des Affaires sociales
et de la Santé. À ce titre, le syndicat publie un guide pratique de prévention et de lutte en cas
de pandémie grippale en EHPAD.
• Grippe : l'AD-PA tire la sonnette d’alarme
Suite à l'épidémie de grippe qui ne ralentit pas, l’AD-PA a demandé à Marisol Touraine et
Pascale Boistard au travers d’un communiqué une réunion d'urgence avec l'ensemble de la

profession, ainsi que "des renforts exceptionnels dans les établissements et les services à
domicile".
Cette réunion a permis d’acter de nouvelles mesures d’accompagnement en cas d’épidémie
grippale (mobilisation de renforts médicaux, solutions d'approvisionnement de matériel mais
aussi octroi de crédits non reconductibles).
• Labellisation de la bientraitance en EHPAD
Un nouveau label "Bien vivre en Ehpad" instauré par l’ARS Grand-Est va entrer en phase
expérimentale dans la Meuse au premier semestre 2017 avant une éventuelle montée en
charge sur le territoire régional d'ici fin 2018. Le dispositif, qui tend à renforcer la démarche
bientraitance tout en se focalisant sur le ressenti du résident, a été tester sur huit
établissements du même département en 2016.
Les trois objectifs de ce dispositif sont de progresser vers les pratiques bientraitantes, de
rassurer les résidents et leur famille et enfin de valoriser le travail des soignants.
Le label sera attribué par l'ARS pour une durée de trois ans après la visite d'un organisme
extérieur. L'ARS espère achever l'expérimentation vers mars-avril pour un lancement officiel
de la labellisation en avril-mai.

• MOOC Alzheimer
L’Université Pierre et Marie Curie propose un MOOC sur la maladie d’Alzheimer. Ce cours dure
5 semaines et débute le 18 septembre prochain. Les inscriptions sont ouvertes sur la
plateforme FUN. Inscrivez-vous dès maintenant et planifiez déjà votre agenda pour suivre le
cours (environ 1h30 par semaine) aux moments qui vous conviennent.
Ce cours présente, de façon simple et compréhensible par tous, la maladie d’Alzheimer et les
maladies apparentées. Sont abordés les données actuelles sur leur physiopathologie, les
signes de ces maladies, la démarche médicale qui conduit à leur diagnostic, ainsi que leur prise
en charge. De plus, le retentissement sur la société, l’état de la recherche et les pistes pour la
prévention sont aussi abordés. Ce cours s’adresse à toute personne intéressée par ces
maladies et aussi aux professionnels de santé intéressés. Ce cours est formé de 10 parties
comportant chacune un exposé, des interviews d’experts des sujets abordés et un
questionnaire d’autoévaluation.

ACTUALITES JURIDIQUES ET ETUDES
• Loi ASV : Suite
La Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) a diffusé le 20 janvier 2017
un communiqué annonçant que « L’ensemble des textes d’application de la réforme de la
contractualisation et de la tarification des établissements et services médico-sociaux a été
publié. Ces textes généralisent les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyen (CPOM) dans
le secteur médico-social ; mettent en place un nouveau cadre de présentation budgétaire :
l’état des prévisions de recettes et de dépenses (EPRD) ; rénovent les règles d’allocation de
ressources pour tous les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
(EHPAD). La DGCS assure que la généralisation des CPOM "donnera les moyens aux

gestionnaires des structures, de construire des projets d’évolution de leurs établissements
dans la durée" et "accompagnera les nécessaires mutations de l’offre". Quant à l’EPRD, il
permettra au gestionnaire d’établissement "d’avoir la main pour mieux piloter ses ressources
et prendre ses responsabilités concernant la santé et la pérennité financières de ses
établissements. Le dialogue budgétaire deviendra plus stratégique sur les objectifs, le
développement, l'efficience à plus long terme des établissements". Les deux outils combinés
(CPOM et EPRD) permettront "de sortir d'une procédure budgétaire annuelle d'autorisation
de dépenses pour la remplacer par une relation fondée sur les principes de confiance mutuelle
entre autorités de tarification et gestionnaires et de respect de l’autonomie de ces derniers,
dans le cadre des objectifs fixés par le CPOM", fait valoir la DGCS, dont les circulaires de mise
en œuvre de la réforme sont très attendues par les acteurs qui ne demandent qu'à y voir plus
clair.
Par contre, ce communiqué très positif de la DGCS ne mentionne pas que :
- Le nouveau système laisse également les déficits à la charge des gestionnaires ;
- Le nouveau calcul de la dotation dépendance est fondé sur une valeur moyenne
départementale avec des ESMS gagnants et d’autres perdants ;
- Les nouveaux moyens octroyés par les ARS (convergence tarifaire) seront échelonnés sur 7
ans…
À ce jour, quelques textes restent toujours en attente :
- Arrêté fixant le cahier des charges des CPOM ;
- Arrêté fixant le seuil de déclenchement de la modulation des forfaits en fonction de
l’activité ;
- Circulaire de la DGCS sur la mise en œuvre de la réforme…

• La solitude des personnes âgées : déterminant du déclin cognitif
La Fondation Médéric Alzheimer consacre un dossier thématique à l'impact de la solitude sur
le déclin cognitif des personnes âgées. "La solitude touche plus de 5 millions de Français et ce
sont les personnes âgées qui sont le plus concernées", constate l'organisme.
Le rapport (à télécharger sur cette page) laisse apparaître qu'un sénior sur quatre est dans
cette situation.

ACTUALITES RESSOURCES HUMAINES
• Aide et orientation des professionnels de santé en souffrance
Plus de 75% des professionnels de santé chercheraient de l'aide s'ils se retrouvaient dans une
situation de souffrance psychologique.
Ainsi, un numéro vert national a été mis en place. Il est complété en ligne par des unités
d'accueils dédiés en région (Plus d’information sur le site).
À ce jour le numéro a largement été sollicité depuis deux mois, ce qui témoigne
malheureusement témoigne du mal-être des professionnels des santé.

• Portail numérique du compte personnel d'activité
Le 1er janvier, le compte personnel d'activité (CPA) est entré en vigueur. Ce 12 janvier, le
portail numérique moncompteactivite.gouv.fr, a été lancé et à partir du 21 janvier, une
campagne de communication présentera le dispositif pour encourager tous les actifs à créer
leur compte. Le CPA concerne toutes les personnes à partir de 16 ans, indépendamment de
leur statut et il constitue désormais le point d'entrée vers trois comptes :
- Le compte personnel de formation (CPF), qui recense les droits à la formation des actifs ;
- Le compte personnel de prévention de la pénibilité (C3P), ouvert uniquement dans le
secteur privé, dès la première déclaration d'exposition à un des facteurs de risque de
pénibilité ;
- Le compte d'engagement citoyen (CEC), qui concerne les activités de bénévolat ou de
volontariat.
Ce tableau de bord personnel permet d'utiliser les droits acquis tout au long de la vie
professionnelle, de consulter ses bulletins de salaire dématérialisés et de bénéficier de
services en ligne gratuits pour être guidé dans ses réflexions et définir son propre projet.
• Des préconisations pour améliorer la qualité de vie au travail des personnels
médicaux
L'Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS) a publié le 10 janvier son rapport sur la
qualité de vie au travail des personnels médicaux hospitaliers. Il contient 31 préconisations,
pour partie applicables dès 2017 et ces éléments peuvent inspirer le secteur médico-social.
Le rapport comprend deux tomes disponibles en cliquant sur les liens suivants :
- Tome 1
- Tome 2
• Fin de la capacité en gériatrie et interrogations
Le diplôme d'études spécialisées (DES) en gériatrie marque la fin de la capacité en gériatrie. À
ce titre les gériatres s’inquiètent de la pénurie de médecins gériatres et sont montés au
créneau au travers d’une note d'information signée par le président du syndicat, qui sollicite
"la tenue d'une réunion organisée par le Conseil national de l'ordre des médecins, où tous les
participants des commissions de première instance et d'appel pourraient traiter collégialement
de ce sujet".
Aucune date n'a encore été retenue pour mener le débat, mais le principe est acté.
À suivre…

ACTUALITES USAGERS ET AIDES
• Handicap, dépendance et pauvreté : Le baromètre d’opinion de la Drees pour 2015
Si les Français restent globalement solidaires des plus vulnérables, ce constant est à nuancer
concernant la dépendance des personnes âgées et leur prise en charge, comme le révèle le
dernier numéro « d’Etudes et Résultats » en date du 19 janvier 2017 de la Drees.

AGENDA NATIONAL
• Assises Nationales des EHPAD à Paris
Ces assises se dérouleront Au Méridien, les 23 et 24 mars 2017.
Informations et inscriptions.

AGENDA MIDI-PYRENEES / LANGUEDOC-ROUSSILLON
• Formation : Réforme tarifaire/ EPRD, le 07 février 2017 à l’Hôtel Palladia (Toulouse)
Face au succès rencontré par la formation du 24 janvier, notre cabinet « Cyril Dechegne
Consulting » organise donc une nouvelle formation à Toulouse le 07 février 2017.
En effet, en fin d’année sont parus les décrets sur la réforme de la tarification et le modèle de
l’EPRD et de l’ERRD.
La lecture de ces textes étant très complexe, nous avons décidé de concentrer cette formation
sur le décryptage de ces décrets et arrêtés, notamment en insistant sur la révolution
règlementaire et les changements importants à venir.
Au programme, une journée dédiée à la compréhension de ces textes, une analyse sur le sens
de cette démarche (les pièges à éviter, les bases à maîtriser), des simulations pour mieux
comprendre la réforme de la tarification, le point sur les acquis nécessaire pour réaliser son
EPRD.
Le bulletin d’inscription vous sera envoyé sur simple demande à info@cyrildechegne.fr
• 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

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
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