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Évolution du secteur – dates 
clés



Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale qui a 
posé les grands principes applicables à notre secteur : 

‒ Les missions d’intérêt général

‒ Définitions des ESSMS – Catégories (Art. L 312 -1 CASF)

‒ Droits des usagers

‒ La planification (vocation des schémas territoriaux)

‒ Les procédures d’autorisation

‒ Les formes de coopération

‒ La contractualisation pluriannuelle

‒ L’évaluation et la mesure de la qualité

‒ Les règles de contrôle

‒ Les procédures budgétaires et comptables

‒ Le statut des établissements publics

Evolution du secteur – Dates clés



Loi 2009 – 879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital, et relative aux 
patients, à la santé et aux territoires (HPST)

‒ une nouvelle gouvernance de la santé avec une approche territoriale

‒ définition des territoires de santé (piliers de la planification de l’offre)

‒ une planification médico-sociale nouvelle  appels à projets

‒ le décloisonnement recherché entre les secteurs sanitaire et médico social 
(coopérations)

‒ une nouvelle gouvernance hospitalière (notion de pôles)

Les changements induits par la loi HPST :

- la création des Agences Régionales de Santé (ARS)

- la création de nouveaux outils de planification

- la mise en place d’une procédure d’autorisation par appel à projets (schéma de
planification inversé qui incombe désormais à l’autorité publique)

- la fongibilité asymétrique (transferts de moyens financiers sanitaire/médico-social)

- les CPOM « obligatoires »

- un nouveau « calendrier » des évaluations internes et externes

Evolution du secteur – Dates clés



Evolution du secteur – Dates clés

Loi 2015 -1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au 
vieillissement (ASV)

- évolution des MDPH en Maisons de l’Autonomie 

- des mesures concrètes pour améliorer le quotidien des personnes âgées et de leurs 
proches

- reconnaissance et le soutien des proches aidants

- renforcement de la transparence et de l’information sur les prix pratiqués en EHPAD

Loi de financement de la Sécurité Sociale 2016 

- Généralisation des Cpom dans le champ du handicap (article 75)

Loi 2016 – 41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé 

‒ favoriser la prévention

‒ faciliter l'accès aux soins pour tous

‒ consolider le système de santé

‒ création des Groupements Hospitaliers de Territoire (GHT) : un nouveau mode de 
coopération sur un territoire en prenant appui sur un établissement de santé support et 
mettant un œuvre un projet médical partagé (fluidité de l’offre de soins de proximité et de 
secours)



Conséquences : une gestion budgétaire 
régulièrement réinterrogée

 Possibilité de présenter des budgets prévisionnels sur plusieurs
années (Décret budgétaire 2003)

 Possibilité de conclure un CPOM avec plusieurs ESMS gérés par un

même organisme gestionnaire relevant de la même ATC (Article

L.313-11 du CASF modifié par l’ordonnance n°2005-1477 du 1er

décembre 2005 )

 Mise en place du dispositif CPOM (décret budgétaire modificatif
n°2006-422 du 7 avril 2006 : Article R.314-43-1 CASF) + Déblocage
de crédits incitatifs

 Circulaire CPOM (25 juillet)

 Changements réglementaires impactant les conditions de

contractualisation (HPST, appel à projets, etc.)

 Fin des crédits incitatifs ou dits de « rebasage »

 Généralisation des CPOM et passage à l’EPRD (loi de finances de la

sécurité sociale et loi ASV)

2003

2005

2006

2009

2010

2013

2016



Environnement et enjeux



Environnement et enjeux

Rappel du contexte économique et social :

‒ Objectif National des Dépenses de l’Assurance-Maladie (ONDAM)

‒ Comptes sociaux – Maîtrise des budgets de la Sécurité Sociale

‒ Cour des Comptes (notion de juste coût) en lien avec les objectifs de 
la LOLF

‒ Des modes de tarification en cours d’évolution (rapport Vachey –
Jeannet / Mission Deveau)

‒ Réforme des Conseils Généraux  Conseils départementaux (Loi 
NOTRe) 

‒ De nouvelles compétences pour les « métropoles »

Enjeux du Secteur:

‒ Un modèle économique à faire évoluer

‒ Qualité du « service rendu » et fluidifier les parcours

‒ Professionnalisation (performance, efficience, qualité, demande des 
usagers)

‒ « Bonne » taille des associations



Des interrogations majeures pour notre secteur :

Financement du secteur : Quel modèle ? Quelle évolution ?

‒ une réforme de la tarification « en marche » (de gré ou de force?)

‒ une responsabilisation croissante de la gestion budgétaire et 

financière des ESSMS par les associations gestionnaires (logique 

voulue par les CPOM)

‒ la recherche de nouveaux modes de financement (Etat, 

Collectivités territoriales, Europe,,,,)

Innovation

‒ Organisation des cursus de prise en charge (CNSA, MDPH, 

Système d’information)

‒ Gouvernance et statuts juridiques des organisations à adapter

‒ Parcours de vie de la personne handicapée ‘sans rupture’

Evolution et prospection sur l’évolution des besoins

‒ Systèmes d’information en cours de déploiement

Environnement et enjeux



Relations sociales

‒ évolution du projet conventionnel – renforcer l’attractivité du 

secteur 

‒ innovation dans le secteur notamment en terme de ressources 

humaines (nouveaux métiers)

‒ GPEC  en faire un véritable outil de gestion

Les enjeux de la responsabilité sociétale des organisations (RSO)

‒ des valeurs inhérentes à nos organisations

‒ secteur directement concerné

‒ marge de manœuvres financières possibles 

Environnement et enjeux



Enjeux et chantiers en cours

Déploiement des CPOM - enjeux et chantiers en cours

 Les logiques d’autodétermination

 Projet RAPT – suite du rapport « zéro sans solution »

 Passage d’une logique d’établissement à une logique de dispositifs

 Planification territoriale : PRS – SROSMS – SD – Appel à Projets

 Contraintes budgétaires et enveloppes budgétaires réduites – Convergence

tarifaire – Gestion d’enveloppe globalisée

 Loi ASV : Adaptation de la société au vieillissement

 Réforme des systèmes tarifaires : PA, SERAFIN – PH,

 Projet de EPRD médico-social

 Projet e-cars

 L’ANAP – TDB partagé de la performance ANAP – Appui au déploiement des

CPOM



Inscrire la démarche du 
Contrat Pluriannuel 
d’Objectifs et de Moyens 
(CPOM) dans ce contexte



Bases réglementaires – Les différents types de 
CPOM

• CPOM de droit commun - facultatif
Article L. 313-11 

CASF

• CPOM des Services d’aide et d’accompagnement 
à domicile (renvoi aux dispositions du L. 313-11)

Article L. 313-11-1  
du CASF

• CPOM des résidences autonomie (renvoi aux 
dispositions du L. 313-11) 

III de article L. 
313-12 du CASF

• CPOM EHPAD/PUV  – périmètre variable -
Obligatoire 

IV ter de article L. 
313-12 du CASF

• CPOM LFSS 2016 : ESMS PH et SSIAD -
obligatoire

Article L. 313-12-
2 du CASF



CPOM

• Le contrat pluriannuel d'objectifs et de 
moyens (CPOM) est le contrat par lequel un 
organisme gestionnaire d'établissements ou 
services sociaux ou médico-sociaux 
s'engage auprès d'une autorité de 
tarification sur une période pluriannuelle 
pour, en fonction des objectifs d'activité 
poursuivis par ses établissements, à 
bénéficier d'allocations budgétaires 
correspondantes

https://fr.wikipedia.org/wiki/Contrat
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Autorit%C3%A9_de_tarification&action=edit&redlink=1


CPOM – un outil stratégique au service de la 
politique de l’association

Outil stratégique au service:

• De la politique de l’association,

• De l’organisation et de recomposition 
territoriale

Outil de pilotage et de développement pour la 
gouvernance



Le CPOM : Un accord sur les objectifs et les moyens

Trouver un accord sur des objectifs et des moyens 
s’inscrire dans une logique globale de réponse apportée à la 

personne en dépassant la logique de place (notion de parcours de 
plus en plus prégnante)

Planification 

territoriale

Projet 

associatif

CPOM



Le CPOM en chiffres



Le CPOM – Données et chiffres

Selon l’enquête de 2008

 152 CPOM ont été recensés pour un total de 809 ESMS

 Le champ couvert était majoritairement le champ des personnes en situation

de handicap (83% des ESMS sous CPOM)

 11% des ESMS sous CPOM couvrent le champ de l’insertion et 4% le champ

des personnes âgées

 Seuls 5% des CPOM ont été engagés par des gestionnaires publics

Selon l’enquête de 2012

 287 CPOM recensés couvrant 1 598 ESMS

 9,7% des ESMS étaient intégrés à un CPOM



Le CPOM – Données et chiffres

Quelques chiffres clés en 2015 (source ANAP)

 467 CPOM sont en cours de validité (PA / PH / PDS personnes à difficultés

spécifiques / 2 champs)

 93% de ces CPOM concernent uniquement le champ « Personnes Handicapées »

 3 051 ESMS sont sous CPOM soit 16% des ESMS (NB : 94% des ESMS sous

CPOM appartiennent au champ « Personnes Handicapées »)

 2 867 ESMS PH sont sous CPOM soit 33% des ESMS PH (NB : Toutes les ARS ont

signé au moins un CPOM sur ce champ)

 163 ESMS PA sont sous CPOM soit 1,72% des ESMS PA

 Sur les 163 ESMS PA sous CPOM, 73 d’entre eux sont des EHPAD (NB : Une

grande partie des CPOM PA concernerait des SSIAD)

 1,01% de l’ensemble des EHPAD du territoire sont sous CPOM



EPRD/CPOM



Définition préalable - EPRD

Etat prévisionnel des recettes et des dépenses / une 
logique budgétaire et financière inversée

Il s’agit de déterminer, en fonction de son activité, ses 
recettes, pour ensuite prévoir le volume de dépenses 
correspondant

C’est le cadre normalisé et l’outil financier du CPOM

 Une logique clairement inspirée du secteur sanitaire 



Définition préalable - EPRD

L’EPRD, c’est donc :

- une tarification à la ressource octroi d’un niveau 
forfaitaire de ressources pour couvrir tout / ou partie des 
dépenses de fonctionnement d’un ESSMS permettant de 
satisfaire aux besoins des publics accueillis

- une réforme des règles budgétaires et comptables

- la disparition du principe d’approbation de la dépense 
prévisionnelle 

- des dépenses et des recettes qui, en l’absence d’approbation, 
ne peuvent plus donner lieu à une reprise / correction ex-post 

- une responsabilisation accrue des structures et des 
associations gestionnaires avec, par contre, une plus 
grande souplesse dans la gestion budgétaire des ESSMS

- un « contrôle budgétaire » moindre pour faire de l’EPRD un 
outil de pilotage financier unique des CPOM



Le nouveau cadre normalisé : l’EPRD

CPOM signé avant 

2016

CPOM signé à partir de 2016

ESMS relevant de la 

compétence CD ou 

Métropole

ESMS relevant de la 

compétence ARS ou 

conjointe ARS – CD 

ou Métropole

Type de CPOM : 

référence du CASF
L.313-11 L.313-11 L.313-12-2

Règles budgétaires 

et comptables

• Procédure 

budgétaire qui 

dépend des 

modalités 

contractuelles 

négociées

• Dépôt du Compte

administratif 

obligatoire

• Procédure 

budgétaire qui 

dépend des 

modalités 

contractuelles 

négociées

• Dépôt du Compte

administratif 

obligatoire

• Mise en place de 

l’EPRD

• Mise en place de 

l’ERRD

(Dès 2017 pour les 

EHPAD et PUV)



Caractérisation du CPOM



Caractérisation du CPOM

Contrat

• CPOM lie juridiquement la ou les ATC en contre partie 

d’objectifs et de moyens financiers

• Régime contractuel

• Avenants possible

• La durée de vie : 5 ans (cahier des charges CPOM 

prorogation possible de 1 an + 1 an par avenant)

Stratégie

• Fixe les orientations politiques

• Définition d’objectifs stratégiques

• Correspondance avec la planification territoriale

• Inclusion de l’autorisation des frais de siège

• Obligation de rendre compte de la gestion

Aspects budgétaires / financiers

• Gestion des enveloppes par financeur

• Principe de libre d’affectation des résultats (esprit de loi 

mais non confirmé par les textes pour le secteur PH)

• Suit la programmation des PPI



Un ADN en constante évolution

 Prémices du CPOM2002 – 2006

 CPOM un outil essentiellement financier2006 – 2009

 CPOM qui cherche sa place – financier ou managérial ?2009 – 2013

 CPOM stratégique et managérial2013 – 2016

 Industrialisation du CPOM – une zone à risques2017 – 2021



Une organisation au service du 
CPOM



Identifier les grandes étapes du CPOM

Lancement et 
cadrage

Diagnostic partagé 
et délimité

Détermination des 
objectifs précis et 

atteignables

Contractualisation

Organisation interne / Copil / Calendrier

Etat des lieux, BBZ

Objectifs opérationnels et plans d’actions 

/ propositions

Négociation, arrêt de la DGF, signature



Identifier les grandes étapes du CPOM

Suivi de la 
réalisation des 

objectifs

Evaluation finale

Bilan de réalisation des objectifs et 

plan d’actions, nouvelle négociation

Copil de suivi, Indicateurs, dialogue 

de gestion



Les maux de la généralisation et de l’industrialisation

Les zones de risques

 Absence de discussion budgétaire (négociation)

 Absence de négociation et d’échange sur les objectifs

 Réalisation d’un diagnostic très quantitatif – faiblesse de la partie

qualitative

 Calendrier trop court

 Absence d’appropriation des outils par les acteurs (EPRD,

analyse financière, suivi des objectifs, négociation, affectation des

résultats, dialogue de gestion etc.)



Les facteurs de réussite

 S’organiser en mode projet (nommer un référent, organiser la

comitologie, identifier les acteurs, déterminer qui fait quoi – méthode

RACI, planifier la démarche)

 Utiliser les outils disponibles – référentiel commun (TDB de la

performance, ANESM, Outils CPOM ANAP, etc.)

 Etre force de proposition (ex : notes complémentaires)

 Communiquer auprès de l’ensemble des acteurs

 Anticiper – toujours avoir un temps d’avance

 Se projeter dans une dynamique territoriale, adaptation des besoins

aux territoires, évolution de l’offre

 Clarifier les éléments à contractualiser, prioriser les objectifs,

évaluer

 Rassurer les ATC



Les outils à disposition des OG et ATC

 Publication d’un guide de l’ANESM « ESSMS : valorisez les résultats

de vos évaluations »

 Publication ANAP :
• d’un guide d’appui à la contractualisation ;

• d’une annexe relative à l’état des lieux de la contractualisation ;

• d’une annexe consacrée aux retours d’expérience de gestionnaires engagés

dans un CPOM ;

• et d’un kit composé de 10 outils pratiques, dont notamment un rétroplanning, une

cartographie des outils, un suivi des plans d’actions, une fiche référents CPOM,

etc

 Cahier des charges CPOM type (1er trimestre 2017)

 Déploiement de l’outil eCars pour les ARS et les CD en 2018 qui

permettra de notamment de dématérialiser et automatiser les

processus d’élaboration, de signature, de suivi et d’évaluation des

contrats




