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Le 9e Colloque annuel de la Fnadepa (Fédération nationale des associations de directeurs 
d’établissements et services pour personnes âgées) a réuni à Paris le 18 janvier 2017 de nom-
breux professionnels pour faire le point sur l’actualité des politiques vieillesse.  

Au fil des interventions, les intervenants ont analysé les conséquences des récentes évolutions 
législatives, de la loi d’adaptation au vieillissement (ASV) aux contrats pluriannuels d’objectifs 
et de moyens (CPOM), en passant par l’état de prévisions de recettes et de dépenses (EPRD). 
Les perspectives d’avenir et la nécessité de nouvelles réformes, notamment en ce qui concerne 
l’aide sociale, ont fait l’objet de débats animés. Dans un paysage sociétal français vieillissant, 
la Fnadepa attend un solide projet politique, assorti de financements adaptés, afin de per-
mettre aux acteurs du secteur d’offrir un accompagnement de qualité aux personnes âgées, 
dans le respect de leur dignité et de l’équité d’accès aux soins et aux services sur l’ensemble du 
territoire national. 

Ouverture  

Claudy JARRY, président de la Fnadepa 

La loi ASV a été mise en place après une 
longue attente. Elle est désormais presque 
totalement opérationnelle, ce qu’il convient 
de saluer. Toutefois, le constat reste amer, car 
les promesses formulées n’ont pas été tenues. 
Le second volet de la loi, promis pour la 
seconde partie du quinquennat, n’est pas arri-
vé. L’année 2016 laisse donc derrière elle un 
sentiment d’inachevé. L’État manque de 
moyens, les départements sont exsangues et 
les personnes âgées subissent cette pression. 
Les professionnels se trouvent face à des diffi-
cultés croissantes. 

Il faut espérer que l’année 2017, année char-
nière, voie se développer un véritable projet 
de société, et que celui-ci soit financé. La 
Fnadepa souhaite voir les politiques non seule-
ment annoncer leurs programmes, mais aussi 
les mettre en œuvre.  

Pascale BOISTARD, secrétaire d’État chargée 
des Personnes âgées et de l’Autonomie. 

L’année 2017 sera déterminante, pour définir 
ce qui a été acquis, et ce qui reste à acquérir. 
La loi ASV est aujourd’hui mise en œuvre 
à 90 %, notamment grâce à l’engagement et à 
la participation active des acteurs du secteur. Il 
a été déployé une véritable volonté de placer  

l’humain, les personnes âgées et leur entou-
rage au cœur de la loi ASV. Cette dernière a 
été élaborée dans une démarche de respect, 
de collaboration et coordination. De fait, 
aucune nouvelle loi n’avait été votée de-
puis 2002. De belles avancées pour les 
personnes âgées ont été réalisées et de nou-
veaux défis se posent aujourd’hui.  

La réalité des personnes âgées demande la 
mise en place d’outils et de financement. De 
nombreux budgets ont été débloqués, notam-
ment pour l’aide à domicile et les départe-
ments. Il est crucial de valoriser les métiers 
d’accompagnement des personnes âgées qui 
sont, au-delà d’un acte de cœur, de véritables 
professions. Certaines questions fiscales et 
financières, telles que celle du reste à charge, 
restent épineuses, malgré les mesures mises 
en place pour assurer un plus grand pouvoir 
d’achat aux retraités, et de meilleures condi-
tions aux proches aidants. 

Il est essentiel de ne pas baisser les bras face 
aux tâches à accomplir pour mettre en œuvre 
une politique publique qui respecte l’autre. 
Chacun doit fournir des efforts, afin de cons-
truire une société solidaire et bienveillante. Le 
système nécessite l’adhésion de tous, et, à 
cette croisée des chemins, la société française 
montrera son degré d’humanité et de respon-
sabilité. 
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Un an après la loi ASV, ce qui change vrai-
ment dans les établissements et services 
médico-sociaux 

Claudy JARRY, président de la Fnadepa 

La loi ASV a impacté de nombreux sujets, qui 
influeront sur les pratiques au sein des établis-
sements et services médico-sociaux. Elle a fait 
l’objet de multiples publications, à un rythme 
extrêmement soutenu, et force est de consta-
ter que certaines mesures montrent un déca-
lage avec les promesses annoncées. 

Tout d’abord, la liberté d’aller et venir a fait 
l’objet de règles de limitation plus fermes. 
D’autre part, une personne de confiance dési-
gnée pourra accompagner la personne âgée 
dans ses démarches dès avant son entrée en 
établissement, afin de l’aider à comprendre 
ses droits. Par ailleurs, les proches aidants 
bénéficient désormais d’un statut qui, s’il ne 
suffit pas à compenser la tâche épuisante qui 
leur incombe, leur accorde néanmoins 
certaines mesures telles que le droit au répit. 

Du reste, la résiliation des contrats de séjour a 
été simplifiée. Les prestations minimales 
d’hébergement ont suscité de nombreux 
débats, notamment en ce qui concerne les 
politiques départementales, et des tensions 
locales pourront se produire à ce sujet. Par 
ailleurs, la mise en place d’un comparateur 
permettant d’évaluer les tarifs des prestations 
participe d’une volonté de transparence qu’il 
convient de saluer. Cet outil devrait se déve-
lopper à l’avenir, jusqu’à permettre une 
parfaite visibilité du reste à charge pour les 
personnes âgées. 

Si la sémantique a évolué en ce qui concerne 
les résidences autonomie, celles-ci souffrent 
d’un véritable manque de moyens. Les rési-
dences service, quant à elle, pourraient venir 
concurrencer les résidences autonomie, si 
elles étaient amenées à être portées par de 
bailleurs sociaux, car elles ne sont pas 
soumises aux contraintes de la loi de 2002.  

D’autre part, la réforme de l’aide à domicile 
n’a pas apporté de moyens à hauteur des be-

soins. En revanche, l’uniformisation progres-
sive des régimes d’utilisations, très attendue, 
est amorcée, qui permettra de créer et déve-
lopper des Saad avec des contraintes 
moindres. Les Saad restent néanmoins con-
frontés au problème de définir un modèle 
économique.  

Par ailleurs, la réforme de financement des 
Ehpad voit le CPOM remplacer les conventions 
tripartites d’ici l’année 2018. Le CPOM, qui 
pourra englober plusieurs établissements et 
départements au sein d’une même région, 
sera composé d’un socle contractuel et 
d’annexes opposables, notamment en ce qui 
concerne les objectifs et aspects budgétaires. 
La Fnadepa, originellement favorable au dispo-
sitif du CPOM et de l’EPRD, appelle néanmoins 
à une grande prudence de la part des établis-
sements, car ils encourent des sanctions en 
cas de non-signature, ce qui réduit leur pou-
voir de négociation. 

Le forfait soin et le forfait dépendance ont fait 
l’objet d’un décret, et nécessiteront une vigi-
lance en particulier sur le taux d’occupation, 
qui pourra impacter négativement la dotation. 
L’EPRD, quant à lui, est mis en œuvre dès 2017 
et sera pleinement appliqué en 2018. Il per-
mettra une liberté d’affectation des résultats à 
l’opérateur, sous réserve que celle-ci soit 
écrite dans le CPOM. L’EPRD implique une 
vision pluriannuelle, et pourra permettre une 
optimisation des fonds publics. Néanmoins, la 
disparition de la clé de répartition fixe génère 
de réelles inquiétudes. 

En conclusion, la Fnadepa attend le deuxième 
volet de la loi sur les Ehpad, une réforme de 
l’aide sociale, et une amélioration des Ondam 
et des investissements. De plus, le secteur de 
l’aide à domicile nécessite davantage de sou-
tien, et le PNMD doit être repensé, notam-
ment pour les patients atteints de la maladie 
d’Alzheimer. Les normes doivent être allégées, 
et l’attribution des fonds de la CNSA se doit de 
ne plus être aléatoire. Enfin, il est nécessaire 
de diminuer le reste à charge des résidents. De 
fait, depuis plusieurs années, une réduction de 
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voilure à bas bruit se produit, et il faut redon-
ner les moyens nécessaires aux usagers et aux 
structures. 

Des conventions triparties aux CPOM : 
une révolution ? 

Cécile LAMBERT, sous-directrice des affaires 
financières et de la modernisation, Direction 
générale de la cohésion sociale  

Didier SAPY, directeur général de la Fnaqpa  
Xavier DUPONT, directeur des établissements 
et services, CNSA 

L’allocation des ressources deviendra désor-
mais forfaitaire, le cadre budgétaire changera 
avec l’institution de l’EPRD, et les conventions 
tripartites sont remplacées. Le périmètre du 
CPOM, qui inclut plusieurs établissements, 
permettra une vision à plus long terme et la 
mise en place d’un dialogue stratégique.  

L’outil en lui-même n’est pas essentiel, mais 
l’utilisation qui en sera faite est cruciale. Cette 
véritable révolution culturelle doit être portée 
par tous les acteurs, y compris l’ARS et les 
départements. La Fnaqpa appelait une nou-
velle voie, qui se retrouve dans les principes 
du dispositif. Reste à savoir si elle se reflétera 
dans la pratique. En effet, la question de l’éga-
lité est mise en cause dans ce contrat, car les 
établissements peuvent être sanctionnés. Le 
CPOM pourra représenter un outil de respon-
sabilisation, si la révolution culturelle néces-
saire prend place. Par ailleurs, l’appropriation 
de l’outil Pathos constitue l’une des clés de 
réussite de la réforme, selon la CNSA. Le 
CPOM, s’il ne peut être qualifié de véritable 
révolution, permet une évolution dans le dia-
logue de gestion entre l’ARS, les tarificateurs, 
et les établissements. 

D’autre part, des efforts ont été effectués 
pour permettre la lisibilité de cette réforme 
très lourde, comprenant la publication de très 
nombreux textes, et notamment l’établisse-
ment d’un contrat CPOM type, qui propose 
une trame de référence. Il faut noter que 
l’EPRD entrera en vigueur même en l’absence 

de CPOM, mais que la liberté d’affectation des 
résultats dépend de ce dernier. Cette réforme 
a été adoptée dans une optique d’améliora-
tion et d’amplification des efforts, et des 
mesures sont mises en œuvre afin que tous 
les acteurs aient accès à la même information. 

Il est essentiel que les établissements s’appro-
prient le dispositif, ainsi que les outils qui  
l’accompagnent. À ce sujet, la rédaction des 
clauses du CPOM est extrêmement impor-
tante et nécessite une grande vigilance. Afin 
de favoriser la bonne compréhension de la 
réforme au plus près des territoires, la mise en 
ligne d’un recueil de questions fréquentes est 
envisagée. Enfin, le rôle des départements 
dans cette réforme est crucial, notamment en 
raison de la grande fongibilité des recettes, 
ressources et dépenses. Ce système nécessite 
une démarche de confiance afin de fonction-
ner de façon satisfaisante. 

Les établissements disposent de la possibilité 
d’obtenir des financements pour des missions 
complémentaires, qui concernent toutes les 
initiatives et innovations hors de la vie quoti-
dienne des établissements. D’autre part, la 
disparition de la clé de répartition fixe, due à 
la nouvelle logique forfaitaire, pourra per-
mettre davantage de souplesse. Le dialogue 
au sujet de la tarification doit continuer à se 
construire, afin de permettre davantage 
d’évolutions, et une plus grande responsabili-
sation, pour favoriser la confiance plutôt que 
le contrôle. 

EPRD : les clés de la réussite 

Marc CLOUVEL, expert-comptable associé, 
Axiome associés. 

L’introduction de l’EPRD met fin à l’unité des 
règles budgétaires qui régissaient précédem-
ment l’ensemble des établissements du 
secteur médico-social. En conséquence, une 
plus grande technicité sera demandée, car 
l’EPRD représente une approche comptable 
plus complexe. Ainsi, il sera nécessaire que les 
acteurs se forment à cet exercice différent. La 
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mise en place de l’EPRD représente un pro-
fond changement culturel pour les établisse-
ments. Ceux-ci devront prouver leur capacité 
de fonctionnement avec les fonds qui leur 
 seront attribués. Ainsi, ils devront prouver 
leur capacité d’autofinancement, voire de 
génération d’excédents, et leur bonne santé 
financière générale. 

L’EPRD doit être retourné au 30 avril ou au 
30 juin en cas de prolongation des délais. À 
chaque CPOM correspond un EPRD, qui doit 
être transmis par voie électronique. Il contient 
le compte de résultat, la capacité d’autofinan-
cement prévisionnelle, ainsi que la dotation 
aux amortissements. De plus, le plan global de 
financement pluriannuel sur 6 ans doit être 
soumis, et comprendre au minimum les pro-
duits, dans le respect des fonds attribués, ainsi 
que les charges financières et les dotations aux 
amortissements. Du reste, en raison des délais 
très restreints, il est conseillé d’établir le bud-
get prévisionnel dès le mois d’octobre. Par 
ailleurs, il est désormais possible d’inscrire une 
année déficitaire, à condition de justifier d’un 
plan de retour à l’équilibre les années sui-
vantes. Le tableau des effectifs prévisionnels 
doit également être inclus à nouveau, ce qui 
semble incohérent avec la logique générale de 
l’EPRD.  

L’EPRD peut être approuvé, refusé, ou approu-
vé avec des observations. De plus, en cas de 
non-réponse aux demandes ou aux délais, 
l’autorité de tarification peut fixer l’EPRD, 
auquel cas les dépenses deviendront obliga-
toires et limitatives. Il est donc important de 
respecter les Délais ou, à défaut, de demander 
leur report. De plus, les règles d’affectation 
libres du résultat sont à négocier dans le cadre 
du CPOM et nécessitent de la vigilance. En 
outre, un dispositif est mis en place pour per-
mettre de solder les résultats des années 2015 
et 2016 respectivement en 2017 et 2018.  

Enfin, la rédaction du CPOM a des impacts très 
importants, même si la marge de négociation 
est faible, car il s’agit d’un contrat obligatoire. 
Dans l’établissement du plan prévisionnel sur 

6 ans de l’EPRD, il est impératif de respecter 
les engagements du CPOM, mais il ne faut pas 
tenter de prévoir des évolutions indétermi-
nées, telles que l’inflation. La nécessité de ne 
plus afficher de déficit, et de démontrer une 
situation financière viable pourra placer 
certains établissements face à des choix diffi-
ciles. 

Doit-on/peut-on réformer l’aide sociale ? 

Françoise MONIER, Assemblée des départe-
ments de France, vice-présidente du conseil 
départemental des Alpes-Maritimes, en 
charge des personnes âgées  

Florence ARNAIZ-MAUME, déléguée générale 
du Synerpa  

Claudy JARRY, président de la Fnadepa 

La société française, vieillissante, connaît un 
nombre sans cesse croissant de citoyens 
seniors à prendre en charge. Une véritable 
question philosophique doit trouver des ré-
ponses, afin de garantir que nul ne soit oublié, 
et d’assurer une équité sur l’ensemble du ter-
ritoire national.  

L’ADF a imaginé, par exemple, le développe-
ment de financements privés ou de mécénats. 
Il est nécessaire d’établir un socle commun à 
tous les départements afin qu’ils puissent 
travailler dans la même direction. À ces fins, la 
construction d’un maillage du territoire per-
mettant à chacun l’accès à l’aide sociale et la 
possibilité de vieillir dignement est essentielle. 
Une très grande proportion des personnes 
âgées souhaite rester à domicile, ce qui im-
plique l’adoption de mesures adaptées. Par 
ailleurs, l’accès aux places habilitées doit faire 
l’objet d’une étude des dossiers très scrupu-
leuse. 

En attendant une véritable réforme de l’aide 
sociale, la solution de la déshabilitation par-
tielle des établissements peut être envisagée, 
selon le Synerpa. De fait, face à la situation 
financière des départements, les établisse-
ments ont besoin d’une bouffée d’oxygène, du 
point de vue de leurs pratiques tarifaires. 
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Ainsi, l’application d’un surloyer en fonction 
des revenus a connu un véritable succès dans 
certaines structures. De plus, en l’absence de 
référent national, une inégalité entre les 
départements se creuse. Il faut commencer 
par revenir à un modèle d’aide à la personne, 
et donner aux établissements la possibilité 
d’adopter de véritables modes de gestion. 

La réforme de l’aide sociale ne peut pas se 
développer uniquement en fonction de para-
mètres économiques et doit prendre en 
compte l’impact humain, sous peine d’isoler 
les personnes âgées, estime la Fnadepa. Il est 
nécessaire de réfléchir à des solutions écono-
miques, mais en faisant preuve d’une grande 
prudence : le surloyer, par exemple, risque de 
générer un effet pervers de sélection à l’en-
trée en Ehpad. 

L’enjeu d’une réforme sera également poli-
tique, et l’objectif est d’arriver à établir un 
parcours de vie. Ce parcours devra établir une 
aide à la personne plutôt qu’à la structure, et 
respecter une justice sociale, afin de ne pas 
pénaliser les plus démunis ni les classes 
moyennes, au profit des personnes les plus 
aisées. Les contraintes pesant sur les finances 
publiques posent le problème avec une acuité 
nouvelle. Il est absolument nécessaire de pré-
server la dignité des personnes âgées, en leur 

donnant les moyens de faire face à leurs 
dépenses. À ce sujet, la question du reste à 
vivre est proprement scandaleuse. In fine, les 
personnes âgées sont au cœur de cette pénu-
rie, qui les touche en premier lieu. 

Du reste, le département est garant d’une 
proximité, et de la préservation des spécifici-
tés locales, qui seraient mises en danger par 
une gestion centralisée. Néanmoins, il est  
nécessaire qu’il dispose des moyens néces-
saires d’implémentation des politiques locales. 
En outre, il faut que la répartition des autorités 
et des interlocuteurs soit clairement définie. 
Enfin, des réflexions sont en cours pour la 
création de véritables parcours professionnels, 
permettant de valoriser les métiers d’accom-
pagnement, aujourd’hui peu attractifs, ce qui 
pose problème aux établissements dans le 
cadre de leurs recrutements. 

Clôture 

Claudy JARRY, président de la Fnadepa 

Tous les participants et les partenaires sont 
remerciés de leur implication au cours de cette 
journée, et sont invités au Congrès national de 
la Fnadepa, qui se tiendra à Lille les 27 et 
28 juin 2017.  

POUR ALLER PLUS LOIN 

 Site Internet : www.fnadepa.com

 Facebook : www.facebook.com/FNADEPA/ 

 Twitter : @fnadepa

Parmi les formations organisées par la Fnadepa, retrouvez les thèmes évoqués au Colloque national : 

 EPRD et CPOM : les clés pour comprendre. Maîtriser la nouvelle procédure budgétaire liée à la
mise en place de l’EPRD et les changements induits par la mise en place des CPOM qui sont se substi-
tuer aux conventions tripartites.

 La loi ASV : quels impacts sur la stratégie des ESSMS ?  Acquérir les clés de lecture et de compréhen-
sion d’une loi ambitieuse mais complexe...

Sessions et inscriptions sur www.fnadepa.com 

Approfondissez vos connaissances…. 




