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Contribution du réseau Uniopss/Uriopss 

Projets de textes d’application de la loi ASV relatifs à la 

réforme de la tarification des EHPAD, aux CPOM à 

l’EPRD EHPAD et Secteur du Handicap 

 
Afin d’apporter sa contribution aux projets de décrets et d’arrêté d’application de la loi d’adaptation 
de la société au vieillissement relatifs à la réforme de la tarification des EHPAD, aux CPOM à l’EPRD 
EHPAD et Secteur du Handicap, le réseau Uniopss/Uriopss a recueilli les avis de ses adhérents des 
secteurs des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Pour rappel, l’Uniopss est 
présente sur tout le territoire au travers de 22 Uriopss (Unions régionales) et de plus de 100 
fédérations, unions et associations nationales qui représentent 25 000 établissements et services du 
monde de la solidarité et qui mobilisent 750 000 salariés et plus de 200 000 bénévoles en équivalent 
temps plein. 
 
Préalablement, le réseau Uniopss/Uriopss regrette que les concertations arrivent à leurs termes sans 
que nombre d’adhérents du réseau Uniopss/Uriopss, principaux intéressés et impactés par la mise en 
œuvre de ces réformes, n’aient pu bénéficier du temps nécessaire qui leur aurait permis de prendre 
connaissance des textes et d’en analyser l’impact à leur niveau. 
Le réseau Uniopss/Uriopss souligne, par ailleurs, la nécessité d’associer à la concertation tous les 
acteurs concernés. Il est, en ce sens, regrettable que les acteurs représentatifs du secteur des 
personnes en situation de handicap n’aient pas été consultés en parallèle voire associés aux réunions 
de concertation conduites par le cabinet sur le secteur des EHPAD dès le début desdites concertations. 
 
Pour la consécration du principe de libre affectation des résultats pour les CPOM relevant des articles 
L. 313-12 et L. 313-12-2 CASF en accord avec l’article R. 314-43 CASF  
Le réseau Uniopss/Uriopss se félicite de la consécration du principe de libre affectation des résultats 
pour les établissements entrant dans le champ de l’article 58 de la loi d’adaptation de la société au 
vieillissement mais regrette que ce même principe ne soit pas consacré en ce qui concerne l’obligation 
de conclure des CPOM pour les établissements et services du secteur handicap introduite par l’article 
75 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016. Alors même que la généralisation des 
CPOM dans le champ du secteur des personnes âgées et des personnes en situation de handicap 
entend introduire une plus grande souplesse de gestion, de marge de manœuvre afin de permettre aux 
structures d’innover, d’expérimenter, de s’adapter pour favoriser notamment la qualité de 
l’accompagnement des personnes et surtout la continuité de leur parcours. Cette harmonisation est 
essentielle en ce qui concerne les Personnes Handicapées Vieillissantes (PHV). 
Le réseau Uniopss/Uriopss n’est, en tout état de cause, pas favorable à la fixation d’un seuil 
(pourcentage) en deçà duquel les établissements ou services pourraient affecter librement leurs 
résultats mais plutôt à la consécration du principe de libre affectation des résultats pour les CPOM 
relevant de l’article L. 313-12 et L. 313-12-2 CASF. 
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Pour une garantie des marges de manœuvre dans la négociation du CPOM, pour une équité de 
traitement entre les parties au contrat 
Depuis déjà longtemps, le réseau Uniopss/Uriopss promeut une généralisation des CPOM non 
obligatoires afin d’assurer la qualité des négociations et, en ce sens, l’équilibre entre les parties au 
contrat. Le réseau Uniopss/Uriopss regrette l’introduction d’une sanction de minoration du forfait soins 
en cas de refus du gestionnaire de signer un CPOM, alors même qu’aucune sanction n’est prévue 
lorsque l’autorité compétente refuse de contractualiser.  

 En ce sens, le réseau Uniopss/Uriopss avait proposé l’introduction de la possibilité de recourir 
pour l’une ou l’autre des parties, et principalement la partie mise à mal par le caractère 
obligatoire du contrat, à un tiers médiateur au contrat dans le cadre des négociations et 
réitère ce souhait. De même le recours à un médiateur pouvant intervenir en cas de conflit 
dans l'exécution du contrat pourrait être un plus pour les parties au contrat. 

 Il est, en tout état de cause, nécessaire que des mesures rapides et efficientes puissent être 
mises en œuvre à l’encontre de l’autorité compétente qui imposerait un contrat type, une 
marge de négociation trop réduite ou qui refuserait de signer un CPOM. 

 Enfin, pour les mêmes motifs, le réseau Uniopss/Uriopss demande à ce que la notion de « 
refus du gestionnaire » soit précisée. Ce refus doit effectivement être exprès, motivé et 
signifié dans un délai défini dans le décret. 

 
Pour un soutien des CPOM multi-activités au service du parcours des personnes 
En l’état, l’arrêté CPOM des EHPAD prévoit que ce contrat « est en outre source de simplification 
administrative, pour l’aide sociale départementale, dans la mesure où il devient le document unique 
de contractualisation pour le gestionnaire d’un ou plusieurs EHPAD ». 

 Le réseau Uniopss/Uriopss demande à ce que soit intégré, à la suite de cette disposition, « et 
éventuellement d'autres structures médico-sociales » afin que le CPOM (art.58 loi ASV) ne 
soit pas uniquement destiné à la gestion des EHPAD et perde ainsi tout l’intérêt du CPOM, 
notamment si l’on souhaite décloisonner le domicile et les établissements dans une notion de 
parcours. 

 
Pour une clarification de la situation de départ du CPOM 
L’arrêté CPOM ne revient pas, en l’état du texte, sur la situation préalable à la signature du CPOM, 
notamment en ce qui concerne les déficits ou excédents antérieurs. Cet élément est pourtant essentiel 
pour le bon démarrage du CPOM. 

 Le réseau Uniopss/Uriopss demande, en ce sens, que le texte revienne sur la situation de 
départ du CPOM en sécurisant d’avantage le passage de l’établissement en CPOM en année 
N0. 

 
Pour une clarification de certains termes du modèle de CPOM et l’introduction d’une clause de 
renouvellement du contrat 

 Le réseau Uniopss/Uriopss demande à ce que soient clarifiés, dans ledit projet d’arrêté CPOM 
et plus précisément dans le modèle de CPOM, les termes suivants : les modalités 
d’organisation de l’entité juridique gestionnaire, l’organigramme de l’entité gestionnaire, la 
potentielle possibilité de modification de l’habilitation à l’aide sociale antérieure dans le 
cadre du CPOM. 

Une clause de renouvellement du contrat reprenant les termes de la réglementation applicable 
pourrait, en outre, utilement être intégrée. 
 
Pour une clarification générale du décret budgétaire et comptable 
En l’état, le projet de décret budgétaire et comptable ne reprend pas explicitement l’ensemble des 
éléments impactant le cadre budgétaire et comptable des établissements concernés présents dans les 
autres textes d’application de la réforme de la tarification des EHPAD et l’arrêté CPOM. En ce sens, le 
réseau Uniopss/Uriopss demande à ce que soient précisés de manière claire l’ensemble de ces 
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éléments afin de permettre aux établissements de s’approprier rapidement et justement la présente 
réforme. Nos adhérents nous ont en outre fait part de certaines incohérences, anomalies relevées dans 
ledit projet de décret budgétaire et comptable : 

 Art. R314-101 CASF : la suppression de l’affectation des résultats D et S par les autorités de 
tarification, consécutive à la mise en place du financement par forfait n’est applicable qu’au 
EHPAD gérés par une personne morale à but lucratif ; 

 
Pour le renvoi à un arrêté des modalités de mise en œuvre de la procédure contradictoire rendue 
possible par voie électronique  
La procédure contradictoire est rendue possible par voie électronique au-delà de ce que prévoyait 
l’arrêté ad hoc du 9/12/2005.  

 Le réseau Uniopss/Uriopss demande à ce que soient renvoyées à un arrêté les précisions 
relatives aux modalités pratiques de mise en œuvre de la procédure contradictoire (boite 
mail, modalités AR, …). 

 
Maintien de la procédure de « réformation du résultat » par un rejet des dépenses « manifestement 
étrangères par leur nature ou par leur importance » (art. R. 314-1 CASF) 

 Le réseau Uniopss/Uriopss demande la suppression dudit alinéa intégré, le rejet de charges 
ayant effectivement une conséquence sur le montant du résultat et non pas sur la fixation 
du tarif de manière directe. 

 
Budget de l’établissement (notion – art. R 314-7 CASF) 

 Le réseau Uniopss/Uriopss demande la réintroduction des termes « charges » et « produits 
», mieux adaptées que les recettes et dépenses qui sont réservés habituellement aux 
comptabilités de trésorerie n’enregistrant que les mouvements banque ou caisse. 

 Le réseau demande toutefois à ce que soit réintroduite la référence à l’importante notion de  
« tarif  nécessaire à l’établissement pour remplir les missions qui lui sont imparties ». 

 
Fixation pluriannuelle du budget (art. R314-39 CASF et Art. R. 314-39-1) 

 Le réseau Uniopss/Uriopss préconise la modification du terme « budget » par «  groupe 1 de 
recettes ».  

Il ne s’agit effectivement pas de contractualiser un « budget » dans son ensemble (c'est-à-dire des 
dépenses et des recettes) mais seulement les ressources issues de la tarification (quelle que soit le type 
de tarif), c'est-à-dire le groupe 1 de recettes (ou titre en fonction du futur arrêté prévu à l’article R.314-
213). 
 
Pour des clarifications et un ajustement des dispositions relatives à la modulation du forfait soins  et 
dépendance en fonction de l’activité 
Le texte est préalablement imprécis sur l’« Art. R. 314-160.  …  4° L’autorité de tarification peut tenir 
compte de situations exceptionnelles pour ne pas appliquer tout ou partie de la modulation. »   
Se pose notamment la question, en cas de restructuration architecturale d’un établissement, en site 
occupé, et qui devrait « geler » des chambres et faire baisser ainsi le taux d’occupation. 

 Le réseau Uniopss/Uriopss demande à ce que des textes viennent préciser les situations 
exceptionnelles en introduisant les termes suivants « notamment en cas de situations 
exceptionnelles». Le fait que cela soit une possibilité n’offre effectivement aucune garantie. 

 
Pour une clarification du « Sous-paragraphe 3  « Versement du forfait global relatif aux soins », 
Concernant le « Sous-paragraphe 3  « Versement du forfait global relatif aux soins » (article R. 314-
168), le réseau Uniopss/Uriopss demande à ce que soient précisés ces éléments paraissant complexes 
pour ses adhérents gestionnaires qui peinent à se les approprier. 
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Evaluation de la perte de l’autonomie des personnes âgées PHV et des personnes de plus de 60 ans 
accueillies dans les établissements entrant dans le champ de l’article 58 de la loi ASV 
En outre, étant donné que les EHPAD accueillent des adultes handicapés vieillissants et des malades 
psychiatriques dit stabilisés, le réseau Uniopss/Uriopss demande à ce que l’évaluation de leur perte 
d’autonomie tienne compte de ces éléments. L’accompagnement dont ils ont besoin diffère 
effectivement de celui des résidents âgés. Le statut des résidents âgés de moins de 60 ans accueillis en 
EHPAD doit, également être revu. 
 
Modalités de détermination des dotations des établissements et services sous CPOM 
Le réseau Uniopss/Uriopss préconise l’intégration de la révision, sur chaque section, au cours de la 
3ème année du CPOM (art. R.314-169) et donc la nécessité de réviser les financements en cours de 
contrat en renvoyant au dialogue de gestion. 
 
Frais de siège 
En l’état, aucun texte, aucune mesure, n’ouvre la possibilité de libre répartition des frais de siège au 
sein des ESMS en dérogeant aux articles R.314-92, R.314-214 concernant l'EPRD dans le cadre de la 
conclusion du CPOM. Le réseau Uniopss/Uriopss demande à ce que cette possibilité soit ouverte dans 
le cadre de l’arrêté CPOM. 
 
Projet forfait dépendance/hébergement 
« Art. R. 314-187. – Dans le cas où les tarifs journaliers afférents aux soins ne sont pas susceptibles 
d'être pris en charge soit au titre de l'aide médicale, soit par un organisme d'assurance maladie, ou par 
tout autre organisme public, les intéressés ou, à défaut, un tiers, souscrivent un engagement 
d'acquitter les frais de toute nature afférents au régime choisi. Ils sont tenus, sauf dans les cas 
d'urgence, de verser au moment de leur entrée dans l'établissement une provision renouvelable 
calculée sur la base de la durée estimée du séjour. En cas de sortie avant l'expiration du délai prévu, la 
fraction dépassant le nombre de jours de présence est restituée ». 

 Le réseau Uniopss/Uriopss s’inquiète de l’impact de cette mesure pour le résident et sa 
famille qui ne peuvent être en mesure de prévoir la durée du séjour et préconise l’introduction 
d’une durée fixe d’un an renouvelable chaque année, à titre d’exemple. 

 
Pour des précisions sur la tarification de l’hébergement des établissements habilités/non habilités à 
l’aide sociale 
En l’état du texte, des incertitudes subsistent concernant le tarif hébergement et notamment le tarif 
de départ et l’apparition dans l'arrêté relatif au CPOM d'un taux directeur non prévu explicitement par 
le décret et donc non cadré contrairement à la valeur du point GIR départemental. 
En outre, aucune mesure n’est prise pour diminuer le reste à charge. Aussi, certains adhérents nous 
ont fait part de leurs inquiétudes quant à l’utilisation des tarifs hébergements comme variable 
d’ajustement.  
 
Période transitoire : passage à l’Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses (EPRD) 
Le réseau Uniopss/Uriopss s’interroge sur l’opportunité de recourir, la première année, à un budget 
prévisionnel de transition, allégé, avant de passer plus tard, finalement à l’EPRD définitif et attire 
l’attention sur les risques de confusion pour les gestionnaires et la nécessité de former les 
établissements, les professionnels, en moins de deux ans sur deux outils différents, ceci en plus des 
surcoûts sur les systèmes d'information pour un ou deux ans. Le réseau Uniopss/Uriopss préconise, en 
ce sens, soit le maintien du Budget Prévisionnel (BP) dans l’attente du passage à l’EPRD définitif soit le 
passage à l’EPRD définitif plutôt que la mise en place d’un EPRD transitoire. 
De plus ce système transitoire induit des transitions sur la notion d'équilibre réel qui ne sont pas 
souhaitables : passage du solde de la section d'investissement au fonds de roulement du bilan financier 
un peu aléatoire. 
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