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ACTUALITES FINANCES ET BUDGET 

 
 

• Annexe activité au 31/10/2021 : démarrage de l’EPRD 2022 
La campagne de remontée des annexes Activité (AA) au titre de l’exercice 2022 pour les 
ESMS soumis à l’EPRD sera ouverte dans l’application ImportEPRD à partir du 01/10/2021. 
Le cadre de l’annexe activité en vigueur (« annexe4_r.314-219casf_annexes_activite ») est 
disponible à l’adresse de téléchargement habituelle : 
La version applicable à la campagne 2022 est la même que celle diffusée pour la campagne 
2021 (pas de modification du fichier normalisé). 
 

• SMIC : +2.2% au 01/01/2021 : impact important sur les budgets 2022 
La ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion a réuni ce jour les membres du groupe 
d’experts sur le SMIC afin d’échanger sur la revalorisation du SMIC suite à la publication par 
l’INSEE de l’indice des prix à la consommation pour le mois d’août. Entre novembre 2020 et 
août 2021, l’indice de référence a progressé de 2,2%. Conformément aux dispositions 
législatives, le niveau du SMIC augmentera de 2,2% au 1er octobre. Il s’établira ainsi à 
1589,47 euros brut, soit une hausse de 34,89 euros. Il s’agit de la plus forte augmentation 
depuis 2012. 
Espérons que les taux directeur en tiendront compte dans la mesure où certaines catégories 
sont payées sur ces salaires en traitement de base. 
Entre l’augmentation liées au Ségur et celles du SMIC, les budgets 2022 s’annoncent avec 
des dépenses en fortes hausses ! 
 
 

• 5e plan de développement des soins palliatifs et d'accompagnement de la fin de 
vie 

Une enveloppe de 171 millions d'euros sera allouée pour le déploiement de ce 5e plan national 
sur la période 2021-2024. Le renforcement des équipes mobiles de soins palliatifs fait partie 
des mesures annoncées par le ministre des solidarités et de la santé ce 22 septembre.  
 

https://cyrildechegne.fr/agenda/
https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/personnes-agees/droits-et-aides/etablissements-et-services-sociaux-et-medico-sociaux/article/reforme-de-la-tarification
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/smic-elisabeth-borne-annonce-une-revalorisation-du-smic-de-2-2-a-compter-du-1er
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/developpement-des-soins-palliatifs-et-accompagnement-de-la-fin-de-vie


• Aide à domicile : un guide sur la mise en œuvre des revalorisations salariales 
Pour accompagner les conseils départementaux dans la mise en œuvre des revalorisations 
salariales dans le secteur associatif de l'aide à domicile, la CNSA publie un vade-mecum dans 
lequel elle les invite à ne pas répercuter ces nouveaux coûts sur le reste à charge des usagers. 
La CNSA a publié, ce 13 septembre, un vade-mecum visant à accompagner les départements 
dans la mise en œuvre des revalorisations salariales dans les structures associatives de l'aide 
à domicile, à partir du 1er octobre 2021. 
 
 
 

ACTUALITES OUTILS ET INNOVATIONS 
 
 

 

• Opération carte postale en Ehpad 
Dans le Morbihan, une salariée d'un Ehpad a lancé l'opération "cartes postales". Elle invite les 
vacanciers à prendre quelques minutes pour envoyer une petite carte aux résidents de l'Ehpad 
de la Métairie et raconter leur été. L'initiative fonctionne très bien. Son appel a été entendu, 
car une trentaine de cartes postales sont arrivées d'un peu partout.  
Les résidentes de l'Ehpad breton reçoivent ainsi des cartes d'inconnus venant parfois de très 
loin. Pour les résidents, c'est un voyage géographique et intérieur. "C'est des souvenirs qu'on 
a vécus", explique une résidente. L'animatrice de l'Ehpad, en profite pour faire réviser la 
géographie à ses résidentes. L'atelier "cartes postales" devient celui de la mémoire. 
Une idée « animation » qui revient régulièrement en ehpad mais qui semble porter ces fruits. 

 

• Tableau de bord à la performance 
Le calendrier est le suivant : 
- Phase de collecte des données : du mercredi 1er septembre au vendredi 15 octobre 
- Phase de fiabilisation : du mercredi 20 octobre au mercredi 30 novembre 
- Phase de restitution : à compter du lundi 13 décembre 
 
 
 
 

ACTUALITES QUALITE ET GESTION DES RISQUES 
 

• Evaluations : Prolongation du moratoire 
Toujours en crise sanitaire, certains ESMS se sont retrouvés avec une obligation de réaliser 
une évaluation. Le gouvernement a décidé cet été de prolonger le moratoire de ces évaluations 
jusqu’au 31 décembre 2021. Par conséquent, toutes les évaluations devant être rendues entre 
le 20 mars 2020 et le 31 octobre 2021 bénéficient d’un report jusqu’au 31 décembre 2021. 
Cependant, avec la parution imminente du nouveau référentiel, les Fédérations et associations 
du secteur plaident pour un gel des évaluations jusqu’à la fin du 1er semestre 2022. 
A suivre… 
 

• Evaluation suite : Où en est le référentiel ? 
Après avoir été soumis à une large consultation publique qui a bénéficié de plus de 8 800 
contributions, il est en train d’être testé dans une vingtaine d’ESSMS représentatifs des quatre 
champs. En octobre, les équipes de la HAS qui mènent cette phase d’expérimentation, vont 
rendre compte de leurs constats devant la commission de la HAS. Il est prévu après quelques 
ajustement la publication du référentiel fin 2021. 
 

https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/revalorisation-des-salaires-de-laide-a-domicile-un-vademecum-a-destination-des-conseils-departementaux
https://www.lci.fr/regions/video-la-bonne-idee-l-operation-cartes-postales-d-une-salariee-d-ehpad-2194212.html
https://www.atih.sante.fr/tdb-esms-2021-0
https://www.lemediasocial.fr/evaluation-dans-les-essms-le-projet-de-referentiel-soumis-a-consultation_UhmamG


• Evaluations : billet d’humeur 
Entre le nouveau référentiel et surtout une accréditation COFRAC obligatoire pour l’ensemble 
des évaluateurs externes, il est à parier qu’une forte proportion d’évaluateurs vont disparaître. 
Le coût et l’alourdissement des démarches administratives pour les indépendants et les toutes 
petites sociétés sont les principales raisons. 
Est-ce une bonne chose que les évaluations externes restent dans les mains des grands 
cabinets et grandes entreprises, l’avenir nous le dira ! 
 
 

• Passe sanitaire dans le médico-social : foire aux questions du ministère 
Le ministère des Solidarités publie une foire aux questions (FAQ) portant sur l'application du 
passe sanitaire dans les ESSMS. 
 
 
 

ACTUALITES JURIDIQUES ET ETUDES 
 

• Abandon de la loi grand âge : 
Le 8 septembre, Jean Castex et Brigitte Bourguignon ont annoncé qu’il n’y aurait finalement 
pas de loi grand âge durant cette mandature. Une déception, mais pas vraiment une surprise 
pour les acteurs du secteur. « Oui, il y aura bien dans le projet de loi de financement de la 
sécurité sociale (PLFSS) pour 2022 des « mesures nouvelles, des mesures fortes, des 
mesures tangibles pour le secteur de l'autonomie et du médico-social. »  
Mais lesquelles ? 

 
 
 

ACTUALITES RESSOURCES HUMAINES 
 

• Métiers du grand âge mis en avant 
Deux films, appelés Le Bus et La Cuisine, mettent en avant l’une des qualités essentielles 
nécessaires pour travailler dans le secteur du grand âge : l’empathie, et la gratification 
humaine qui en découle, c’est-à-dire redonner le sourire à quelqu’un. 
 
 
 

ACTUALITES USAGERS ET AIDES 
 

• Semaine bleue 
Du 4 au 10 octobre 2021, c’est la semaine bleue. 

 
 

• Appel à projet création de tiers-lieu 
La CNSA lance un appel à projet pour inciter les gestionnaires d'Ehpad à créer des « tiers-
lieu » au sein de leur structure. Le principe ? « Aller chercher des complices locaux et imaginer 
ensemble un lieu, dans l'enceinte de l'Ehpad, qui soit librement accessible aux résidents 
comme aux habitants des environs, et qui permette les échanges, les rencontres, les 
animations entre personnes de tous âges ». 
L'appel à projet est doté de 3 millions d'euros et s'inscrit dans le cadre du PAI prévu par le 
Ségur de la santé. Il est ouvert jusqu'au 8 novembre. 
 
 
 
 

 

https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/je-suis-un-professionnel-de-sante-du-medico-social-et-du-social/article/le-pass-sanitaire-dans-les-etablissements-sanitaires-et-medico-sociaux
https://solidarites-sante.gouv.fr/metiers-et-concours/metiers-grand-age/article/metiers-du-grand-age-les-films-et-le-kit-de-communication
https://semaine-bleue.org/-2020-
https://www.cnsa.fr/grands-chantiers/plan-daide-a-linvestissement-du-segur-de-la-sante/un-tiers-lieu-dans-votre-ehpad


AGENDA NATIONAL 
 

• ASSISES NATIONALES DES MÉDECINS COORDONNATEURS ET DES IDEC, les 
19 et 20 octobre 2021 aux Salons de l’Aveyron – Paris 

 
Renseignements participants : Olfa Lauvergeon au 01.40.21.72.11 / olfa.lauvergeon@ehpa.fr 

 
 

 
AGENDA MIDI-PYRENEES / LANGUEDOC-ROUSSILLON 

 

• Congrès expo professionnel des EHPAD et des structures accueillant des 
personnes âgées dépendantes le 28/10/2021 à Toulouse 

 
Sur le thème : « CONCILIER PROTECTION ET QUALITÉ DE VIE : L’ÉTERNEL DILEMME ». 
L’épidémie de covid-19 nous a collectivement placés face à un dilemme : favoriser la liberté 
ou sécuriser à tous crins. Serait-il dès lors envisageable de penser une troisième voie, qui 
viserait à concilier, voire réconcilier, protection et qualité de vie ? 
Renseignements : 
 
 
 

AGENDA AQUITAINE / LIMOUSIN / POITOU-CHARENTE 
 

• CIAPA (64) et la semaine bleue 

Voir les activités de la semaine bleue en Pyrénées-Atlantiques 
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