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Les objectifs de la transformation de l’offre médico-sociale 
pour une société inclusive : quelle articulation entre 

les différents chantiers ? 

Gwénaëlle Sébilo, Conseillère technique « Autonomie et citoyenneté des 
personnes en situation de handicap » - Uniopss



• Le mouvement de transformation de l’offre a pour objet de permettre « toute action visant à la rendre

plus inclusive, plus souple, et plus adaptée à la prise en compte des situations individuelles »

• Cf. circulaire du 2 mai 2017 relative à la transformation de l’offre d’accompagnement des personnes 

• « passer d’une logique de réponse aux besoins définis par les pouvoirs publics, les établissements… à

une logique de réponse aux attentes, qui sont exprimées par les personnes dépendantes. »

• Cf. déclaration de Marie-Anne MONTCHAMP, présidente de la CNSA

TRANSFORMATION DE L’OFFRE :

• une « société ouverte à tous quels que soient l’âge, la situation de handicap ou de santé »

• Un système de protection sociale qui doit être en capacité d’offrir aux personnes en situation de

handicap des réponses qui prennent mieux en compte leurs aspirations, leurs attentes, leur point de

vue, leurs projets

• « Une société ouverte à tous s’adapte donc à la singularité, aux particularités de la personne, en lui

apportant des réponses adaptées. Elle permet à chacun d’accéder à tout – aux droits, aux biens sociaux

– quels que soient le lieu où elle vit, ses attentes, ses besoins, ses activités, ses choix de vie »

• Cf. Chapitre prospectif de la CNSA « pour une société inclusive, ouverte à tous »

SOCIETE INCLUSIVE : 

« La transformation de l’offre » et « la société inclusive » 

https://www.cnsa.fr/documentation/web_cnsa_13-08_dossier_prospective_exe1.pdf
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La transformation de l’offre : poursuite d’un objectif de 
simplification, d’équité et de souplesse

• partir des besoins et des attentes des personnes handicapées et de 

leurs aidants

• promouvoir leurs capacités et leur participation

• favoriser une vie en milieu ordinaire lorsque cela est possible et 

conforme aux souhaits de la personne ;

• répondre  à  la  logique  d’un  «parcours»  global alliant  précocité  

des  interventions  et  renforcement de l’inclusion sociale;

• répondre à des besoins spécifiques et parfois complexes, en fonction 

du type de handicap

• anticiper, prévenir et gérer les ruptures de parcours

LES ENJEUX : 
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Les chantiers qui participent à la transformation de l’offre 

Transformation 
de l’offre

Une réponse 
accompagnée 

pour tous Les dispositifs 
spécifiques : 
PCPE, DITEP, 

l’emploi 
accompagné…

La stratégie 
nationale pour 

l’autisme

Le décret 
nouvelle 
nomenclature

La régulation et 
la modernisation 
du secteur : TDB, 
CPOM, mesure 
de l’activité 

L’habitat inclusif

Le virage 
ambulatoire : 
rapprochement 
entre l’HAD et 
l’aide à domicile

Les systèmes 
d’informations

Les réformes de 
la tarification des 
SSIAD, des SAAD 
et des ESMS PH 
(SERAFIN-PH)



7

Les chantiers qui participent à la transformation de l’offre :
Déploiement de la démarche « une réponse accompagnée pour tous »

Rappel

• Née des conclusions 
du rapport Piveteau 
« zéro sans 
solution »

• Introduit par l’article 
89 de la loi de 
modernisation de 
notre système de 
santé

• Déploiement entré 
en vigueur sur tout 
le territoire au 1er

janvier 2018

A retenir

• En 2017, 2264 
demandes et 
propositions de 
plans 
d’accompagnements 
globaux (PAG) et 837 
PAG signés

• Importance de la 
coopération : 
mobilise plusieurs 
acteurs

• Implique des 
solutions modulaires

Les difficultés 
constatées

• Des délais d’attentes

• Inquiétudes sur la 
capacité 
d’absorption des 
demandes par les 
MDPH

• Inquiétudes sur les 
crédits mobilisés

• Secteur sanitaire, en 
particulier 
psychiatrie, est trop 
souvent absent

Des travaux à 
poursuivre

• Cadrage national de 
« la mesure de la 
satisfaction » dans 
les ESSMS (confié à 
la HAS)

• Accompagnement 
par les pairs

• Formation des 
professionnels
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Les chantiers qui participent à la transformation de l’offre :
Le décret nouvelle nomenclature

Enjeux :
 Passer d’une logique de place à une logique de parcours
 Penser les autorisations de manière souple et globale

Dispositions :
 Polyvalence des modes d’accompagnement

• À domicile, en milieu de vie ordinaire, en établissement,
• À titre permanent, temporaire, en mode séquentiel 
• En internat, externat, sans hébergement, en semi internat 

 « autorisation d’accompagnement global » = réaliser toutes les prestations nécessaires à l’accompagnement
• Plus de spécialisation en fonction de l’âge 
• Obligation d’accompagner une personne présentant « des troubles associés à ceux faisant l’objet de la spécialité 

autorisée
 Intervention en propre
 Intervention en coordination avec d’autres établissements ou services 

 Nouvelle définition de la notion de « capacité »: la capacité peut désormais s’exprimer en termes de nombre de personnes 
accueillies et plus seulement en nombre de lits

Rester attentif dans le cadre d’une modification d’autorisation à rester un minimum précis afin de ne pas se voir imposer des
prises en charge sans être en mesure d’assurer un accompagnement nécessaire  + penser à l’adaptation des outils de la loi 
2002-2.
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Les chantiers qui participent à la transformation de l’offre :
Les dispositifs d’accompagnement, une opportunité pour faciliter le parcours

MISE EN ŒUVRE DES PCPE

Présentation :
• Pas de personnalité juridique 
• Propose des prestations directes « réactives, souples et personnalisées »
• Dispose d’une équipe qui joue le rôle de coordonnateur
• Accès au PCPE par le biais d’une notification CDAPH et possibilité de sollicitations directes.
• Mis en œuvre dans toutes les régions sauf BFC/Une couverture départementale sauf région ARA
• AAC par les ARS mais certaines ont lancés des démarches de reconnaissances des PCPE à moyens constants (ARA, PDL)
• Caractère généraliste mais beaucoup sont exclusivement orientés pour les personnes autistes et leur famille.

Points de vigilance :
• Importance de la montée en charge des demandes
• Les dotations allouées non pérennes
• Absence de questionnaire de satisfaction afin d’obtenir des indicateurs fiables et harmonisés. 

Texte de référence : Instruction du 12 avril 2016 relative à « la mise en œuvre des pôles de compétences et de prestations externalisées pour les 
personnes en situation de handicap »
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Les chantiers qui participent à la transformation de l’offre :
Les dispositifs d’accompagnement, une opportunité pour faciliter le parcours

GÉNÉRALISATION DU DISPOSITIF INTÉGRÉ DES ITEP ET DES SESSAD

Rappel :
L'article 91 de la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016 prévoit la possibilité pour les instituts
thérapeutiques éducatifs et pédagogiques (ITEP) et les services d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) d'un territoire
de fonctionner en dispositif intégré

Enjeux :
• vise à faciliter les passages des enfants et des jeunes entre les modalités d'accompagnement proposées par les ITEP et les

SESSAD
• des changements de modalités d'accompagnement sans nouvelle notification de la CDAPH mais avec l’accord de la famille
• Une souplesse est également rendue possible pour les changements de modalités de scolarisation

Perspectives
• conclusions du rapport relatif à l’évaluation du fonctionnement en « dispositif intégré », menée conjointement par l’IGAS, l’IGEN

et l’IGAENR :
• recommandations pour généraliser le dispositif ITEP et l’étendre à d’autres publics en situation de handicap
• sortir des logiques de « filières du handicap »: enfermantes, notamment en cas d’erreur de diagnostic initial
• Mutualiser les moyens des ITEP en milieu scolaire ordinaire

Texte de référence : Instruction du 2 juin 2017 relative au déploiement du fonctionnement en dispositif intégré ITEP et SESSAD
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Les chantiers qui participent à la transformation de l’offre :
L’habitat inclusif, fer de lance de la société inclusive

Introduction d’un article dans la loi ELAN : 129 (ex 45bis)

Création d’un nouveau titre et un chapitre unique dans le CASF : "Habitat 
inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées’’ (art. L.281-
1 et suivant) »

Donne une définition de l’habitat inclusif à travers notamment la rédaction 
d’un cahier des charges national venant définir le projet de vie sociale et 
partagée (à venir)

Création d’un forfait versé aux personnes morales chargées de mettre en 
œuvre le projet (15 millions €) (décret à venir pour fixer le montant, les 
modalités et conditions de versement du forfait)
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Les chantiers qui participent à la transformation de l’offre :
La contractualisation obligatoire dans le secteur PH

Rappels

•LFSS pour 2016 (art. 75) : rend 
obligatoire dès 2016 les CPOM 
pour les ESSMS de compétence 
exclusive ou conjointe de l’ARS. Le 
président du CD n’est pas obligé 
de signer ce CPOM

•LFSS pour 2017 (art. 89) : elle 
impose aux CD de signer des 
CPOM pour les ESSMS de 
compétence conjointe. Leurs 
ESSMS de compétence exclusive 
ne sont pas tenus de cette 
obligation. 

•Les CPOM doivent être signés au 
plus tard le 31 décembre 2021

Les enjeux du CPOM

• Outil de déclinaison 
opérationnelle des politiques 
publiques 

• Outil de 
structuration/transformation de 
l’offre 

• Outil de simplification 
administrative et budgétaire

Constats et points de vigilance

• Complexification de la procédure 
budgétaire : multitude de 
documents à produire, un 
calendrier très aléatoire.

• Un rapport de force biaisé : 
sanction financière en cas de 
refus de signer (section soin des 
EHPAD), possibilité de moduler la 
dotation en fonction de l’activité, 
délais de négociation et de 
concertation contraints voire 
parfois inexistants.

• Les associations doivent se 
saisir de cette obligation de 
contractualisation pour 
entamer une réflexion 
prospective sur le projet 
associatif, sur leur modèle 
socio-économique et ainsi 
définir une stratégie en amont 
des discussions avec les 
autorités compétentes

Le CPOM ne doit pas être : 

• Un motif d’injonction à la 
coopération et au regroupement 
des organismes gestionnaires de 
la part des autorités 
compétentes.

• Un outil au service de la 
tarification 

• Un simple contrat « d’adhésion » 
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Les chantiers qui participent à la transformation de l’offre :
Les systèmes d’information au service de la coordination des parcours :

Enjeux

• constitue aussi un levier majeur de la modernisation de l’offre médico-sociale (cf. via trajectoire)

• nécessite la définition de langages communs aux systèmes d’information 

• nécessite une véritable interopérabilité entre les systèmes
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Les chantiers qui participent à la transformation de l’offre :
Services et Etablissements : Réforme pour une Adéquation des Financements aux 

Parcours des Personnes Handicapées (SERAFIN-PH)

 Rapport Vachey-Jeannet (IGF/IGAS) de 2012 : le système actuel « n’est plus adapté à l’évolution des modes 

d’accompagnement des personnes, et ne permet pas, dans un contexte de finances publiques contraint, une 

bonne allocation de la ressource disponible ». 

 2014 : le projet SERAFIN-PH voit le jour avec 3 phases :
1. construction d’un référentiel tarifaire qui repose sur des outils et des règles permettant de déterminer le

futur modèle de tarification:
• une nomenclature des besoins (finalisée)
• une nomenclature des prestations (finalisée)
• Des enquêtes de coûts, une enquête « repères » et études nationales de coûts (en cours).

2. choix du modèle tarifaire (lancé en 2018 et toujours en cours)
3. déploiement du modèle tarifaire (à partir de 2021-2022)

 Le nouveau modèle devra respecter les objectifs suivants : 

• Un financement équitable et objectivé

• Un financement pour permettre un parcours de vie sans rupture

• Des modalités d’allocation de ressources simplifiées 
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Les chantiers qui participent à la transformation de l’offre :
Services et Etablissements : Réforme pour une Adéquation des Financements aux 

Parcours des Personnes Handicapées (SERAFIN-PH)

• Phase 2 : Trois scénarios sont particulièrement analysés : 

1. Solvabilisation de la personne
2. Budget à destination de l’ESMS sur la base des caractéristiques de la personne et de l’ESMS
3. Un modèle mixte (financement de la personne et financement de l’ESMS)

• Ce que le réseau Uniopss-Uriopss souhaite du futur modèle tarifaire : 

• Il doit s’inscrire: 
• En cohérence avec les autres chantiers de la transformation de l’offre
• Dans le cadre d’une planification de l’offre fondée sur un diagnostic partagé avec les associations (gestionnaires ou 

non)
• Dans la garantie de l’individualisation de l’aide et de l’accompagnement en fonction des besoins du bénéficiaire 
• Dans la garantie d’une maitrise du reste à charge pour la personne accompagnée
• Dans la garantie d’une équité de traitement sur tout le territoire 

• S’il repose sur l’évaluation des besoins des personnes : un outil devra nécessairement être construit et les modalités 

d’évaluation (Qui? Quand? Comment?...) devront être clairement définies

• Il ne doit pas se traduire par un désengagement de l’Etat, ni par une remise en cause de la solidarité nationale
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Des interrogations quant à la mise en œuvre effective des réformes
Le risque d’une transformation à marche forcée et incohérente 

Les services à domicile toujours en attente d’une réponse sur la réforme du financement

Schéma cible pour tous les SAAD du territoire départemental 

• un tarif APA/PCH départemental encadré au niveau national (à voir comment il sera encadré, de manière uniforme, ou 

calculé en fonction d’un algorithme selon des critères à définir)

• En plus de ce tarif unique, une « modulation positive » pourra être apportée aux services (conditionnée par la 

contractualisation) en fonction de critères particuliers à définir : profil des publics, densité de population, niveau de 

diplôme

 Rappel des principes qui doivent guider cette réforme :

 garantir le libre choix de la personne de son mode de vie 

 assurer un accès équitable (financier et géographique) à des prestations adaptées aux besoins et attentes des 

personnes

 organiser des prestations souples et modulables qui garantissent la sécurité et la qualité de vie recherchée ;

 permettre une valorisation financière de l’engagement et des compétences des professionnels pour renforcer 

l’attractivité des métiers ;

 adapter les financements aux exigences normatives
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Objectifs quantitatifs dans les PRS : ne pas confondre transformation et conversion
Une instruction, à l’attention des ARS est venue interroger la logique inhérente au mouvement de transformation, en
venant apporter des indicateurs de suivi de la recomposition de l’offre médico-sociale. Cette note, a fixé trois
« indicateurs marqueurs » accompagnés d’objectifs chiffrés, dont la réalisation doit se faire sur les cinq années
couvertes par les PRS

1. réduire de 20 % par an le nombre d’adultes maintenus en ESMS pour enfant, sur la durée du PRS ;

2. porter le taux de scolarisation à l’école des enfants accompagnés en établissements spécialisés à 50 % d’ici 2020 et

80 % au terme du PRS ;

3. porter à 50 % le taux de services proposant un accompagnement en milieu ordinaire dans la part de l’offre 
médico-sociale

 Aucune évaluation précise des besoins 
 Pas de prise en compte des spécificités locales 
 Indicateurs qui doivent être reproduits dans les CPOM

Des interrogations quant à la mise en œuvre effective des réformes
Le risque d’une transformation à marche forcée et incohérente 
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Article 18 loi ELAN : Introduction d’une notion de quota: passer d’une logique de 100 % 

des logements inclusifs à 20 %. 

En contradiction totale avec : 

• Attention à la notion de logement évolutif, sans définition claire aujourd’hui
• Nécessité d’avoir des politiques médico-sociales et des politiques de logement convergentes: les questions du domicile et 

du logement doivent être posées ensembles 

l’évolution démographique : 

• Cf. taux de prévalence du handicap de 15 % 
dans toute population (OMS)

• Cf. près de 25 % de la population française 
aura 65 ans d’ici 10 ans

Les politiques publiques :

• La politique de transformation de l’offre, 
(fixer à 50 % la part dans l’offre médico-
sociale des services proposant un 
accompagnement en milieu ordinaire

• La politique autour du virage ambulatoire 
et du « maintien à domicile » 

Des interrogations quant à la mise en œuvre effective des réformes
Le risque d’une transformation à marche forcée et incohérente 
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Constat : la réussite de la transformation de l’offre et des politiques inclusives ne peut se faire 
sans une appropriation profonde par tous les acteurs des chantiers en cours

Comment : former, outiller, concerter, diffuser les bonnes pratiques en s’appuyant sur les 
bassins de vie

Avec qui : l’ensemble des parties prenantes (les personnes, les familles, les ESSMS, les Uriopss, 
les collectivités…)

Préconisation : le réseau Uniopss-Uriopss demande une stratégie nationale d’accompagnement 
(renforcé, stratégique et financé) au changement, à destinations des acteurs dans les territoires.

Des interrogations quant à la mise en œuvre effective des réformes
Un manque d’accompagnement stratégique des réformes

Vers un manque d’appropriation des chantiers dans les territoires
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Perspectives 2019-2020

LOI DEPENDANCE 

• Rapport issu de la 
concertation grand âge et 
autonomie présenté le 28 
mars

• 4 sujets annoncés comme 
communs au Handicap : 

• Les aidants 

• La bientraitance / 
maltraitance 

• Les personnes en situation 
de handicap vieillissante 

• Les métiers 

LOI SANTE

• Article 18 PJL : prévoit la mise 
en œuvre obligatoire des EPRD 
pour les ESMS dits spécifiques 
dans le cadre d’un CPOM + 
nouvelles dérogations à l’AAP 
 attention amendements 
déposés sur l’autorisation VS 
l’évaluation

TRAVAUX DE LA CNH: 
Ouverture de 5 grands 

chantiers nationaux

• La prestation de compensation 
du handicap : sujet majeur 
(aide à la parentalité, LPRR, 
Numérique, aides techniques)

• Départs en Belgique non 
souhaités

• Gouvernance des MDPH

• L’AEEH

• La co construction des 
politiques publiques avec les 
représentants des personnes 
en situation de handicap : 
quelle place du CNCPH; Quels 
modes de représentation. 
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Conclusion

Nécessité de construire une offre 
globale, cohérente et structurée 
de l’ensemble du secteur social, 
médico-social et sanitaire 
permettant l’intervention 
graduée des équipes de tous les 
secteurs, du domicile jusqu’à 
l’établissement

Mettre en place un 
accompagnement stratégique, 
renforcé et cohérent dans les 
territoires, au plus près des 
bassins de vie

Nécessité d’associer les 
associations, qu’elles soient 
représentantes d’usagers, de 
familles ou de gestionnaires, qui 
sont au cœur de cette évolution 
de l’offre, dans sa co-
construction puis dans sa mise 
en œuvre. 
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Echanges - Débats 
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Merci de votre participation 

Gwénaëlle Sébilo, conseillère technique
gsebilo@uniopss.asso.fr


