
 
 

  

 

AGENDA MEDICO-SOCIAL SUD-OUEST 

Newsletter 

N°154 

 

28 janvier 2021 

 
Pour lire l’Agenda, cliquez ici  

 
 
 
Nouvelle année, nouvelle formule, l’Agenda change de forme : Plus lisible directement 

sur le site internet, plus facilement imprimable et consultable et toujours gratuit. 
 
 
 
 

ACTUALITES FINANCES ET BUDGET 

 
• Annexe activité : derniers jours 

Pour beaucoup d’ESSMS vous devez déposer avant le 31/01/2021 votre annexe activité. 
Habituellement prévue le 31/10/N-1, cette année en raison du Covid, un délai supplémentaire 
a été autorisé. N’oubliez cependant pas de rester cohérent avec les budgets prévisionnels 
déposés en octobre. 

 
• Focus sur la prime grand âge et le Ségur 

Il est difficile de se retrouver en ce moment sur ce que vous devez payer, quand qui … Nous 
allons essayer de rappeler tout cela : 

 Prime grand âge : Pour le secteur public et uniquement pour les aides-soignantes 
et assimilés : 118 € brut mensuel. Attention cependant aux versements 
compensatoires de l’ARS, dans la mesure où la plupart des CNR sont payés sur la 
base de 118 € brut mensuel, or vos contractuelles subissent des charges 
patronales ! 
Pour le secteur privé : pas de texte règlementaire prévu à ce jour concernant cette 
prime. 
 

 Ségur de la santé : : Pour le secteur public, l’annonce au départ prévoyait une 
augmentation de 183 € net /mois (attention ce coup-ci, il s’agit du net). Pour la 
Fonction publique hospitalière cela se traduit par une augmentation de 49 points du 
traitement indiciaire (sachant que les bénéficiaires de cette prime sont beaucoup 
plus larges que la prime grand âge). La transposition de cette prime à la fonction 
publique territoriale a été actée par l’article 48 de la LFSS 2021, mais pour le 
moment, nous n’avons pas de décret d’application. 
Pour le secteur privé, chaque convention collective doit l’acter, donc il y aura autant 
d’application différente que de convention. Par exemple, le Synerpa a annoncé une 
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augmentation de 160 € net (soit 206 € brut, dès l’obtention des CNR de l’ARS, a 
priori versée prochainement), un calendrier rétroactif est décrit dans leur fiche 
technique. La FEHAP avait déjà annoncé 238 € brut mensuel. A suivre pour les 
autres conventions collectives qui signent petit à petit leurs propres accords. 
Bon courage dans tout cela, mais vérifier bien à la fin que les CNR couvrent bien 
cette prime et les charges patronales correspondantes et de quelle manière elle va 
être versée dans le temps ! 
 
 

• SSIAD : Réforme de la tarification, cela se précise 
Annoncée depuis plusieurs années, la réforme de la tarification se précise. Après une première 
étude de coût portant sur l’activité de ces services), une nouvelle enquête est lancée sur les 
personnes accompagnées. Ce recueil de données a pour objectif « le calibrage d’un nouveau 
modèle tarifaire de l’allocation de ressources de ces structures, tenant compte des 
caractéristiques de leurs usagers et favorisant la prise en charge des usagers dépendants », 
explique l’Agence technique de l’informatisation sur l’hospitalisation (Atih), chargée de ce 
chantier. 
 
 

• Etablissements et exonération de la taxe d’habitation 
Le décret du 30.12.20 prévoit que les établissements ne se livrant pas à une exploitation ou à 
des opérations à caractère lucratif, doivent adresser au service des impôts leur déclaration 
avant le 1er mars, afin d'être identifié comme bénéficiaires d'exonération. 
 
 
 

ACTUALITES OUTILS ET INNOVATIONS 
 
 
 

• Un dispositif de surveillance sonore nocturne utilisant l'Intelligence Artificielle 
testé dans les Ehpad du CHU de Brest en partenariat avec la société OSO-AI 

Ce dispositif est installé dans des chambres de résidents sur 4 sites et l'expérimentation va 
durer 12 mois pour sa première phase. « La surveillance nocturne représente un vrai besoin 
dans les Ehpad. Les résidents n'ont pas toujours la force d'appuyer sur le classique bouton 
d'appel. Le personnel passe voir si tout va bien mais réveille le résident. Cet outil nous a 
séduits par sa simplicité et son ergonomie. C'est un petit boîtier qui capte les bruits et envoie 
des SMS d'alerte au personnel", a indiqué Christelle Collec, directrice adjointe en charge du 
pôle innovation et expérience patient au CHU de Brest. 
 
Le petit boîtier est muni de capteurs qui permettent de détecter les bruits nocturnes (chutes, 
malaises, appel) sans nécessité d’actionner un dispositif. Le son est analysé pour détecter 
toute situation de mise en danger du résident et le soignant est alerté. 
 
 
 
 

ACTUALITES QUALITE ET GESTION DES RISQUES 
 

• HAS : Guide méthodologique. Recommandations de bonnes pratiques 
professionnelles pour le secteur social et médico-social 

Ce guide méthodologique décrit les étapes et les modalités d’élaboration des 
recommandations de bonnes pratiques professionnelles (RBPP) pour le secteur social et 
médico-social, établies par la Commission de l’évaluation et de l’amélioration de la qualité des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux. 

 

https://www.atih.sante.fr/recueil-national-ssiadspasad
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042838338
https://quimper.maville.com/actu/actudet_-carhaix.-un-nouveau-dispositif-de-surveillance-nocturne-teste-dans-les-ehpad-du-chru_dep-4415848_actu.Htm
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2021-01/guide_rbpp_sms_2021-01-07_10-47-37_949.pdf


 

• HAS présente les bases du futur référentiel d’évaluation 
Dans l’attente de la parution du décret qui doit redéfinir les dates des futures évaluations après 
le moratoire évoqué lors de l’Agenda précédent, la HAS met à disposition la lecture de son 
futur référentiel pour une consultation publique. 
 
 

• Evaluations externes : suite 
En dehors des nouvelles règles de l’évaluation : référentiel unique, nouveau calendrier à 
paraître, les évaluateurs devront (a priori) être accrédité par le COFRAC !!! 
Bel embouteillage en vue car ce dossier est généralement long à obtenir 
A suivre 
 
 
 
 

ACTUALITES JURIDIQUES ET ETUDES 
 
 

• Loi Grand Age : encore une fois décalée ! 
Ce sont quelques phrases du porte-parole du gouvernement qui ont semé le trouble pour les 
acteurs du grand âge. Commentant le 13 janvier les conclusions du séminaire 
gouvernemental, chargé de dresser les priorités pour les prochains mois, Gabriel Attal a 
déclaré en réponse à une question sur les deux réformes des retraites et du grand âge : « Ces 
deux réformes restent à l'agenda de ce quinquennat dès lors que la situation sanitaire nous 
permettra de les reprendre. Les Français comprendront bien que notre boussole, c'est la 
gestion de la crise sanitaire. »  
Pas de quoi nous rassurer ! 

 
 

• Rapport LIBAULT : Enfin une suite 
Souvent mis en avant, le rapport LIBAULT avait proposé des vraies innovations et 
depuis plus rien ! 
Cependant, dans le cadre de la réforme du grand âge et de l’autonomie en cours de 
déploiement, Brigitte BOURGUIGNON a souhaité, en lien avec Olivier VERAN, et Sophie 
CLUZEL, lui confier une mission opérationnelle autour de 3 priorités concrètes pour les acteurs 
de terrain : 
1. La généralisation d’un guichet unique pour les personnes en perte d’autonomie dédié à 
l’accueil, l’information, l’orientation, l’accompagnement dans les démarches et l’accès aux 
droits à la suite de la création de la 5ème branche de la Sécurité Sociale en 2020 ; 
2. La nécessaire articulation des professionnels de santé et des professionnels du grand âge 
sur les territoires en s’appuyant sur les bonnes pratiques de coopération pour simplifier la vie 
des personnes ; 
3. La création et l’animation d’un comité « autonomie et parcours de soins » pour décloisonner 
les différents secteurs, favoriser les échanges et renforcer les dynamiques territoriales en 
faveur du parcours des personnes âgées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.has-sante.fr/jcms/p_3230590/fr/consultation-publique-referentiel-national-d-evaluation-de-la-qualite-adapte-a-l-ensemble-des-structures-du-secteur-social-et-medico-social
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/grand-age-et-autonomie-brigitte-bourguignon-lance-la-mission-de-dominique


ACTUALITES RESSOURCES HUMAINES 
 

• DREES : Une étude sur les taux d’encadrement dans les Ehpad 
Après avoir expliqué les variables qui peuvent influencer ce taux d’encadrement (notamment 
le GMPS), les conclusions sont les suivantes : 
Les Ehpad privés présentent des taux d’encadrement plus faibles que les Ehpad publics. Par 
ailleurs, les Ehpad avec un faible nombre de places installées (moins de 60) ont un taux 
d’encadrement en moyenne plus élevé. Enfin, le taux d’encadrement d’un Ehpad diffère selon 
le pôle urbain dans lequel il s’inscrit. Les établissements dans les petits et moyens pôles 
urbains ont un taux d’encadrement plus faible que ceux dans un grand pôle urbain. En 
revanche, les structures situées dans une commune isolée ont un encadrement en moyenne 
plus élevé. Pour finir, cette étude propose d’utiliser un nouvel indicateur, le taux d’encadrement 
corrigé du GMP, pour deux raisons. Tout d’abord, il permet d’avoir une idée plus précise de 
l’importance de la dépendance moyenne des résidents dans la variation des taux 
d’encadrement en montrant que le taux d’encadrement corrigé du GMP varie moins que 
lorsqu’il n’est pas corrigé. En outre, le taux d’encadrement corrigé du GMP permet de se 
rendre compte de l’adéquation des moyens mis en œuvre afin de répondre aux besoins de 
soin d’accompagnement de la perte d’autonomie. 
 
 
 
 

ACTUALITES USAGERS ET AIDES 
 

• « Alzheimer ensemble » édite un guide pratique pour aider à rendre la société 
plus inclusive vis-à-vis des personnes vivant avec la maladie d’Alzheimer 

Rester citoyen à part entière, conserver ses droits, participer à la vie publique et politique, aux 
décisions qui les concernent font partie des droits fondamentaux des personnes malades, 
comme de tout citoyen. Cependant, ces droits sont souvent mis à mal par la maladie. Il est 
donc nécessaire de développer des solutions qui rendent la société plus inclusive, 
bienveillante et soutenante envers les personnes vivant avec des troubles cognitifs afin de 
préserver leur place dans la cité.  
Voir le guide 
 

 

AGENDA NATIONAL 
 
 

• Congrès Fehap les 27 et 28 janvier 2021 
Ce congrès aura lieu en digital les 27 et 28 janvier 2021 sur le thème "La Prévention : le coup 
d'avance du privé solidaire". Pour ce nouveau congrès, la Fehap a souhaité mettre en valeur 
le thème de la prévention. 
 
 

• ANTEXPO LIVE (ex-Paris Healthcare Week) du 09/03/2021 au 11/03/2021 
Organisé par la Fédération hospitalière de France (FHF), des conférences et événements 
autour des Ehpad. Maintes fois reportée à cause de la crise sanitaire, cette édition 2020 se 
tiendra au printemps 2021 en version digitale, sur le thème de "l'attractivité". 
Informations et inscription 
 
 
 

 

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/les-dossiers-de-la-drees/article/le-taux-d-encadrement-dans-les-ehpad-ses-determinants-et-ses-alternatives#:~:text=Le%20taux%20d'encadrement%20varie,statut%20juridique%2C%20mais%20pas%20seulement.&text=Par%20ailleurs%2C%20les%20Ehpad%20avec,encadrement%20en%20moyenne%20plus%20%C3%A9lev%C3%A9.
https://alzheimer-ensemble.fr/notre-engagement/batir-une-societe-inclusive/un-guide-pratique-pour-aider-a-rendre-la-societe-plus-inclusive-vis-a-vis-des-personnes-vivant-avec-la-maladie-dalzheimer
http://congres.fehap.fr/
https://www.santexpo.com/


AGENDA MIDI-PYRENEES / LANGUEDOC-ROUSSILLON 
 

• Cyril Dechegne Consulting : des missions sur mesure 
Parmi nos nombreuses missions proposées, nous rappelons les plus prisées sur 2020 : 

- Réalisation de PPI (Plan Pluriannuel d’Investissement) avec projections multiples pour 
vous aider dans vos choix d’investissements. 
 

- Réalisation des EPRD ERRD 100% : De la co-conception au dépôt sur la plateforme 
de la CNSA 

 

- Analyse d’EPRD /ERRD pour en vérifier la fiabilité et écrire avec vous les orientations 
stratégiques à court et moyen terme. 
 

- Audit financier et organisationnel… 
 
 

N’hésitez pas et envoyer nous un mail en cas de besoin cyril@cyrildechegne.fr. Apprenez à 
mieux nous connaître. 
 
 
 
 

AGENDA AQUITAINE / LIMOUSIN / POITOU-CHARENTE 
 

 Webinaire : Nommer la maltraitance le 28 janvier 2021 

ALMA 73 SAVOIE & ALMA 64 PYRENEES ATLANTIQUES vous proposent un webinaire le 
28 Janvier 2021 de 18h à 19h30 sur le thème de nommer la Maltraitance. 

Inscriptions uniquement sur le courriel : associonsnossavoirs@gmail.com (inscription 

gratuite) 
 

 

 

 

Cyril Dechegne Consulting 
Formation et conseil en gestion financière et évaluation qualité en EHPAD 

Organisme habilité par la HAS pour l’évaluation externe 
2 chemin de Garric 31200 TOULOUSE 

Tél: 05 61 06 91 65 -  
info@cyrildechegne.fr 
  http://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 » ou aller directement sur le site internet  
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