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MINISTÈRE DE LA JUSTICE
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ET DE LA SANTÉ

_

_

MINISTÈRE DE LA CULTURE
_

Instruction interministérielle no SGMCAS/SG/DSJ/SIAF/2018/172 du 16 juillet 2018relative à
l’apurement de la situation des archives des TASS, TCI et CDAS en vue de la mise en œuvre
de la réforme des juridictions sociales
NOR : SSAZ1819875J

Visée par le SG-MCAS le 16 juillet 2018.
Date d’application : immédiate.
Résumé : instructions pour l’apurement de la situation des archives des TASS, TCI et CDAS en vue
de la mise en œuvre de la réforme des juridictions sociales.
Mots clés : réforme des juridictions sociales – archives publiques – TASS – TCI – CDAS.
Références :
Loi no 2016-1547 de modernisation de la justice du XXIe siècle ;
Code du patrimoine, livre II ;
Référentiel général de gestion des archives, version d’octobre 2013 ;
Instruction DGP/SIAF/2011/012 et NOR : MCCC11172804J du 29 juin 2011 relative au tri et à la
conservation des archives des juridictions spécialisées en matière de sécurité sociale (tribunaux des affaires de sécurité sociale, tribunaux du contentieux de l’incapacité, cour nationale
de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail).
La garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre des solidarités et de la santé et la
ministre de la culture à Mesdames et Messieurs les préfets de région ; Mesdames et
Messieurs les préfets de département ; Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux
et départementaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ; Mesdames et
Messieurs les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
Mesdames et Messieurs les directeurs de la jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale ; Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux de la cohésion sociale ;
Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux de la cohésion sociale et de la
protection des populations ; Mesdames et Messieurs les présidents de TCI, de TASS, de
CDAS ; Mesdames et Messieurs les directeurs des archives départementales (pour attribution) ; Mesdames et Messieurs les premiers présidents des cours d’appel ; Mesdames
et Messieurs les procureurs généraux près lesdites cours ; Mesdames et Messieurs les
présidents des tribunaux de grande instance ; Mesdames et Messieurs les procureurs de
la République près lesdits tribunaux (pour information).
Le transfert, prévu le 1er janvier 2019 aux tribunaux de grande instance spécialement désignés
pour ce faire, du contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale implique des actions préparatoires par les juridictions sociales afin de ne transmettre que les documents et données qui seront
utiles à la continuité d’activité. Cette préparation doit se faire suivant le cadre législatif et réglementaire applicable aux archives publiques.
En effet, les documents et données produits par les juridictions sociales sont des archives
publiques dont la gestion relève des dispositions du livre II du code du patrimoine, résumées dans
le Référentiel général de gestion des archives (R2GA) 1.
1

http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2014/07/r2ga_document_complet_201310.pdf.
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I. – PRINCIPES
Le transfert du contentieux social s’accompagnera du transfert, aux tribunaux de grande instance
désignés, de la responsabilité sur les dossiers et données conservées par les TASS, TCI et CDAS
dont la durée d’utilité administrative (DUA) ne sera pas échue au 1er janvier 2019. Suivant les règles
décrites infra, le transfert de la responsabilité au regard du code du patrimoine se concrétisera,
sauf cas particuliers détaillés ci-dessous, par la réalisation des actes juridiques nécessaires à la
gestion du cycle de vie de ces documents (par exemple, co-signature des bordereaux d’élimination
ou de versement avec le directeur des archives départementales territorialement compétent). Cette
responsabilité juridique n’implique pas forcément le transfert matériel du fonds (voir modalités
pratiques infra).
Il est donc important que, préalablement à cette date, ces juridictions procèdent aux opérations
de tri suivant les critères énoncés dans l’instruction du 29 juin 2011 relative au tri et à la conservation des archives des juridictions spécialisées en matière de sécurité sociale.
Avec l’aide des archives départementales, les CDAS sont invitées à se référer par analogie aux
dispositions valables pour les archives des TASS et des TCI, telles qu’énoncées par l’instruction
susdite 2.
Cependant, après enquête, la présente instruction apporte quelques modifications aux règles de
gestion du cycle de vie de certaines typologies documentaires. Celles-ci sont applicables à toutes les
archives encore conservées à la date de publication de la présente circulaire. Le tableau ci-dessous
remplace les lignes ayant les mêmes références dans l’instruction du 29 juin 2011 (p. 7 et 9 ; les
nouveautés sont indiquées en gras) :
NUMÉRO
de
référence

TYPOLOGIE
documentaire

DUA

SORT
final

TASS 12

Dossier de recours

3 ans à c/ de la
décision

T

TCI 10

Dossier de recours

3 ans à c/ de la
décision

T

CDAS

Dossier de recours

2 ans à c/ de la
décision

T

OBSERVATIONS
Justif. DUA : les deux délais de conservation prévus couvrent les
délais de traitement et de recours applicables en vertu du code
de la sécurité sociale.
Critères de tri : versement au service départemental
d’archives d’un spécimen suivant la recommandation R06
du cadre méthodologique pour l’évaluation, la sélection et
l’échantillonnage des archives publiques3 et/ou, si le directeur
des archives départementales le juge utile et possible, d’une
sélection qualitative de dossiers suivant les critères qu’il
aura définis (recommandation R05 du même cadre), voire
d’un échantillon systématique (recommandation R07 du même
cadre).

Si certains documents produits par les juridictions sociales dans le cadre de leurs fonctions support
ne sont pas référencés dans l’instruction du 29 juin 2011, elles pourront se référer par analogie, avec
l’aide des archives départementales, à l’instruction DPACI/RES/2009/018 du 28 août 2009 relative au
tri et à la conservation des archives produites par les services communs à l’ensemble des collectivités territoriales (communes, départements et régions) et structures intercommunales, afin de
pratiquer les tris préconisés avant la disparition des juridictions sociales.
II. – MODALITÉS PRATIQUES
1. Opérations de tri avant le 1er janvier 2019
Pour aboutir à ce résultat, plusieurs opérations doivent être menées, placées sous le contrôle
scientifique et technique du directeur des Archives départementales territorialement compétent. Il
s’agit des opérations suivantes :
1. Élimination des documents et données arrivés au terme de leur DUA qui n’ont pas vocation à
devenir des archives définitives historiques suivant l’instruction du 29 juin 2011 : toute élimination doit être conforme à l’instruction précitée et faire l’objet d’un bordereau décrivant le type
de documents ou données et leurs dates extrêmes afin de permettre au directeur des archives
départementales d’autoriser l’élimination en toute connaissance de cause, conformément aux
articles L. 212-2, L. 212-3 et R. 212-14 du code du patrimoine ;
2
Le texte de l’instruction est disponible en ligne à l’adresse suivante :
https://francearchives.fr/fr/file/8229105e7fca3fec9580af165e8de5468076601d/DPACI_RES_2009_018_maj_20170822.pdf.
3
En ligne : https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2014/09/cadre_methodo_vd.pdf.
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2. Versement aux archives départementales des documents et données arrivés au terme de
leur DUA ayant vocation à devenir des archives définitives historiques suivant l’instruction du
29 juin 2011 : ces versements doivent faire l’objet de bordereaux descriptifs conformes aux
exigences des archives départementales territorialement compétentes.
Avant le 1er janvier 2019, les bordereaux devront être signés entre le directeur des archives
départementales territorialement compétent et la juridiction sociale dont émaneront les documents
décrits.
2. Opérations de transfert et gestion du cycle de vie
des documents transférés après le 1er janvier 2019
Cas des CDAS
Pour éviter la répartition des dossiers clos entre ceux relevant des nouvelles compétences des TGI
désignés ou ceux relevant des nouvelles compétences des juridictions administratives, les archives
des CDAS encore sous DUA au 1er janvier 2019 seront conservées le temps de leur DUA dans les
locaux des DDCS où elles sont actuellement stockées.
Un bordereau descriptif global de ces dossiers devra être transmis, avant le 1er janvier 2019, à
chacune des juridictions nouvellement compétentes afin de leur permettre d’effectuer une recherche
en leur sein en cas de besoin.
Les DDCS garantiront l’accès à ces dossiers aux agents des juridictions nouvellement compétentes pendant le temps de leur DUA.
Après information des juridictions nouvellement compétentes et au fur et à mesure que les
dossiers et documents arriveront à échéance de leur DUA, les DDCS procèderont chaque année
aux opérations de versement et d’élimination des archives de l’ancien CDAS, ainsi qu’à la rédaction
des bordereaux afférents, en lien avec les archives départementales territorialement compétentes
pour le siège du CDAS.
Cas des TCI
Pour éviter la répartition des dossiers clos entre les différents TGI désignés situés dans le ressort
de l’ancien TCI, les archives d’un TCI encore sous DUA au 1er janvier 2019 seront transférées au TGI
désigné dans le ressort duquel était situé le siège de l’ancien TCI.
À l’issue des opérations de tri décrites dans le paragraphe II.1, les TCI sont invités à communiquer
dès que possible aux TGI désignés concernés la volumétrie restante qui leur sera transférée.
Les dossiers transférés devront être accompagnés d’un bordereau descriptif global établi par
l’ancien TCI précisant les typologies documentaires contenues, leurs dates extrêmes et des informations permettant d’identifier chaque affaire.
Si l’organisation du ressort le justifie, le TGI réceptionnaire devra transmettre ce bordereau aux
autres TGI de son ressort afin de leur permettre d’effectuer une recherche au sein des dossiers de
l’ancien TCI en cas de besoin. Dans ce cas, le TGI réceptionnaire garantira l’accès à ces dossiers aux
agents des autres TGI de son ressort pendant le temps de leur DUA.
Après information des autres TGI désignés de son ressort et au fur et à mesure que les dossiers
et documents arriveront à échéance de leur DUA, le TGI réceptionnaire procédera chaque année
aux opérations de versement et d’élimination des archives de l’ancien TCI, ainsi qu’à la rédaction
des bordereaux afférents, en lien avec les archives départementales territorialement compétentes
pour le siège de l’ancien TCI.
Cas des TASS
Les archives des TASS encore sous DUA au 1er janvier 2019 seront transférées au TGI désigné
dans le ressort duquel était situé le siège de l’ancien TASS.
À l’issue des opérations de tri décrites dans le paragraphe II.1, les TASS sont invités à communiquer dès que possible aux TGI désignés concernés la volumétrie restante qui leur sera transférée.
Les dossiers transférés devront être accompagnés d’un bordereau descriptif établi par l’ancien
TASS précisant les typologies documentaires contenues, leurs dates extrêmes et des informations
permettant d’identifier chaque affaire.
Au fur et à mesure que les dossiers et documents arriveront à échéance de leur DUA, le TGI
réceptionnaire procédera chaque année aux opérations de versement et d’élimination des archives
de l’ancien TASS à l’issue de leur DUA, ainsi qu’à la rédaction des bordereaux afférents, en lien
avec les archives départementales territorialement compétentes.
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Prévention du risque amiante
En annexe des bordereaux descriptifs susnommés, devra être jointe la fiche récapitulative du
dossier technique amiante (DTA) du bâtiment ayant conservé les archives, si le permis de construire
de ce bâtiment est antérieur au 1er juillet 1997, en application de la circulaire du ministère de la
culture no MCCC1519022C du 5 août 2015 relative aux préconisations pour la prise en compte du
risque d’exposition à l’amiante dans les services d’archives4.
Archives numériques
Le transfert des applications informatiques fait l’objet d’une action spécifique des ministères en
charge du suivi de cette réforme.
Il est à noter que l’instruction du 29 juin 2011 s’applique aux documents et aux données, sur
support papier comme électronique.
Les transferts de documents électroniques produits localement et qui seraient utiles aux juridictions nouvellement compétentes pour la reprise de l’activité seront effectués localement dans des
conditions de sécurité garantissant la confidentialité des données contenues.
3. Contacts utiles
Les coordonnées des services d’archives départementales sont disponibles sur le site du service
interministériel des Archives de France : https://francearchives.fr/fr/annuaire/departements.
Le comité de pilotage national (adresse mél : comite-creation-pole-social@justice.gouv.fr) se tient
à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Vous voudrez bien assurer la plus large diffusion de la présente instruction et nous rendre compte
de toute difficulté que vous rencontreriez à l’occasion de la mise en œuvre de celle-ci.

Pour le directeur, chargé des Archives de France :
Par intérim, la sous-directrice
de la politique archivistique,
	C. Sibille de Grimouard

La secrétaire générale
des ministères chargés des affaires sociales,
S. Fourcade

Le directeur des services judiciaires,
P. Ghaleh-Marzban

4
En cas de risque de présence d’amiante, il faut procéder à la levée de ce risque avant tout transfert : le cas doit être signalé au ministère des affaires sociales qui fournira un accompagnement méthodologique à la juridiction pour mettre en œuvre une procédure adaptée
suivant les principes de la circulaire précitée.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2018/8 du 15 septembre 2018, Page 4

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
CNAF
Caisse nationale des allocations familiales
_

Décision du 16 mai 2018portant délégation de signature
NOR : SSAX1830476S

Le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu le code de l’action sociale et des familles (CASF) ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 224-1 et suivants,
R. 224-1 et suivants (en particulier l’article R. 224-7), R. 226-1 et suivants ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi no 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, et notamment son article 2 ;
Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu le décret du 22 novembre 2017 portant nomination de M. Vincent Mazauric en qualité de directeur de la Caisse nationale des allocations familiales (JO du 23 novembre 2017) ;
Vu la décision du 21 décembre 2016 portant règlement d’organisation de la CNAF,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée aux agents visés en annexe à la présente décision pour signer, dans le
cadre de la gestion de l’établissement public et pour son personnel, les pièces suivantes :
–– la correspondance courante du département du budget, des achats et du contrôle de gestion ;
–– les demandes d’achats de biens ou de services adressées au secrétariat général ;
–– pour les marchés relevant de la direction générale déléguée chargée des systèmes d’information, les courriers ou actes relevant du pouvoir adjudicateur dans le cadre de la réglementation
des marchés publics et ayant pour objet exclusivement (liste limitative) ;
–– les réponses aux demandes de renseignements complémentaires formulées par des candidats
souhaitant répondre à une consultation ;
–– les tableaux d’ouverture des plis en commission d’ouverture des plis et le registre d’arrivée
des plis ;
–– les demandes de compléments de candidature ;
–– les demandes de précisions sur les offres des candidats ;
–– les validations du service fait ou la réception des biens et services livrés ;
–– les ordres de mission du personnel en métropole emportant validation des états de frais du
personnel ;
–– les formulaires de remise et de restitution de matériels informatiques ou téléphoniques ;
–– les bons de livraison.
Article 2
La délégation objet de la présente décision est accordée à l’exclusion expresse de toute situation
présentant un conflit d’intérêt pour le délégataire.
Article 3
Le secrétaire général et l’agent comptable sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision.
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Article 4
La présente décision sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité ainsi qu’au
Recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris ainsi que sur le site Internet www.caf.fr.
FFait le 16 mai 2018.
Le directeur général,
Vincent Mazauric
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ANNEXE

LISTE DES DÉLÉGATAIRES
NOM

PRÉNOM

DIRECTION

FONCTION

Hasocet

Ronan

Direction générale des systèmes Manager des contrats du département du budget,
d’information
des achats et du contrôle de gestion

Genet-Lenay

Hélène

Direction générale des systèmes Responsable du département du budget, des
d’information
achats et du contrôle de gestion

Prestaux

Franck

Direction générale des systèmes Manager des marchés du département du budget,
d’information
des achats et du contrôle de gestion
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
CNAF
Caisse nationale des allocations familiales
_

Décision du 16 mai 2018portant délégation de signature
NOR : SSAX1830477S

Le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu le code de l’action sociale et des familles (CASF) ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 224-1 et suivants,
R. 224-1 et suivants (en particulier l’article R. 224-7), R. 226-1 et suivants ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi no 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, et notamment son article 2 ;
Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu le décret du 22 novembre 2017 portant nomination de M. Vincent Mazauric en qualité de directeur de la Caisse nationale des allocations familiales (JO du 23 novembre 2017) ;
Vu la décision du 21 décembre 2016 portant règlement d’organisation de la CNAF,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée aux agents visés en annexe à la présente décision pour signer, dans le
cadre de la gestion de l’établissement public et pour son personnel, les pièces suivantes :
D’une part :
–– la correspondance courante de la direction générale déléguée du réseau ;
–– les demandes d’achats de biens ou de services adressées au secrétariat général ;
–– les validations du service fait ou la réception des biens et services livrés ;
–– les ordres de mission du personnel en métropole emportant validation des états de frais du
personnel,
D’autre part, dans le cadre du Fonds national de gestion administrative (FNGA) :
–– l’ordonnancement des dépenses et recettes et tout autre document y ayant trait, sans limitation de montant ;
–– les notifications d’allocations de ressources dans le cadre de la tutelle budgétaire, sans limitation de montant.
Article 2
La délégation objet de la présente décision est accordée à l’exclusion expresse de toute situation
présentant un conflit d’intérêt pour le délégataire.
Article 3
Le secrétaire général et l’agent comptable sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision.
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Article 4
La présente décision sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité ainsi qu’au
Recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris ainsi que sur le site Internet www.caf.fr.
FFait le 16 mai 2018.
Le directeur général,
Vincent Mazauric
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ANNEXE

NOM

PRÉNOM

DIRECTION

FONCTION

Audoin

Jérémie

Direction du réseau

Directeur adjoint du réseau

Fourtanier

Edith

Direction du réseau

Directrice du département gestion budgétaire
immobilière et achats nationaux
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
CNAF
Caisse nationale des allocations familiales
_

Décision du 16 mai 2018portant délégation de signature
NOR : SSAX1830478S

Le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu le code de l’action sociale et des familles (CASF) ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 224-1 et suivants,
R. 224-1 et suivants (en particulier l’article R. 224-7), R. 226-1 et suivants ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi no 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, et notamment son article 2 ;
Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu le décret du 22 novembre 2017 portant nomination de M. Vincent Mazauric en qualité de directeur de la Caisse nationale des allocations familiales (JO du 23 novembre 2017) ;
Vu la décision du 21 décembre 2016 portant règlement d’organisation de la CNAF,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à l’agent visé en annexe à la présente décision pour signer, dans le cadre
de la gestion de l’établissement public et pour son personnel, les pièces suivantes :
D’une part :
–– la correspondance courante de sa direction ou de son département ;
–– les demandes d’achats de biens ou de services adressées au secrétariat général ;
–– les validations du service fait ou la réception des biens et services livrés ;
–– les ordres de mission du personnel en métropole emportant validation des états de frais du
personnel,
D’autre part :
–– les ordonnancements des budgets d’action sociale et des subventions relevant du Fonds
national d’action sociale ;
–– toute notification de nature budgétaire relevant du Fonds national d’action sociale et du Fonds
national des prestations familiales, à l’exception des dépenses afférentes au financement de
l’UNAF et à l’assurance vieillesse des parents au foyer.
Article 2
Délégation est donnée à l’agent visé en annexe à la présente décision à effet de signer tout
ordonnancement ou document entrant dans le champ de mes compétences en cas d’absence ou
d’indisponibilité, selon le document que je signe en interne.
Article 3
La délégation objet de la présente décision est accordée à l’exclusion expresse de toute situation
présentant un conflit d’intérêt pour le délégataire.
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Article 4
Le secrétaire général et l’agent comptable sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision.
Article 5
La présente décision sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité ainsi qu’au
Recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris ainsi que sur le site Internet www.caf.fr.
FFait le 16 mai 2018.
Le directeur général,
Vincent Mazauric
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NOM
Marinacce

PRÉNOM
Frédéric

DIRECTION

FONCTION

Direction des politiques familiales et Directeur général délégué, chargé des
sociales
politiques familiales et sociales
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
CNAF
Caisse nationale des allocations familiales
_

Décision du 16 mai 2018portant délégation de signature
NOR : SSAX1830479S

Le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu le code de l’action sociale et des familles (CASF) ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 224-1 et suivants,
R. 224-1 et suivants (en particulier l’article R. 224-7), R. 226-1 et suivants ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi no 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, et notamment son article 2 ;
Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu le décret du 22 novembre 2017 portant nomination de M. Vincent Mazauric en qualité de directeur de la Caisse nationale des allocations familiales (JO du 23 novembre 2017) ;
Vu la décision du 21 décembre 2016 portant règlement d’organisation de la CNAF,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée aux agents visés en annexe à la présente décision pour signer, dans le
cadre de la gestion de l’établissement public et pour son personnel, les pièces suivantes :
D’une part :
–– la correspondance courante de la direction générale déléguée des politiques familiale et
sociale ;
–– les demandes d’achats de biens ou de services adressées au secrétariat général ;
–– les validations du service fait ou la réception des biens et services livrés ;
–– les ordres de mission du personnel en métropole emportant validation des états de frais du
personnel,
D’autre part :
–– les ordonnancements des budgets d’action sociale et des subventions relevant du Fonds
national d’action sociale ;
–– toute notification de nature budgétaire relevant du Fonds national d’action sociale et du Fonds
national des prestations familiales, à l’exception des dépenses afférentes au financement de
l’UNAF et à l’assurance vieillesse des parents au foyer.
Article 2
La délégation objet de la présente décision est accordée à l’exclusion expresse de toute situation
présentant un conflit d’intérêt pour le délégataire.
Article 3
Le secrétaire général et l’agent comptable sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision.
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Article 4
La présente décision sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité ainsi qu’au
Recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris ainsi que sur le site Internet www.caf.fr.
FFait le 16 mai 2018.
Le directeur général,
Vincent Mazauric
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NOM

PRÉNOM

DIRECTION

FONCTION

Broilliard

Cyrille

Direction des politiques familiales Directeur adjoint des politiques
et sociales
familiales et sociales

Vabre

Frédéric

Direction des politiques familiales Directeur du département gestion et
et sociales
financement de l’action sociale
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
CNAF
Caisse nationale des allocations familales
_

Décision du 16 mai 2018portant délégation de signature
NOR : SSAX1830480S

Le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu le code de l’action sociale et des familles (CASF) ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 224-1 et suivants,
R. 224-1 et suivants (en particulier l’article R. 224-7), R. 226-1 et suivants ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi no 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, et notamment son article 2 ;
Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu le décret du 22 novembre 2017 portant nomination de M. Vincent Mazauric en qualité de directeur de la Caisse nationale des allocations familiales (JO du 23 novembre 2017) ;
Vu la décision du 21 décembre 2016 portant règlement d’organisation de la CNAF,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée aux agents visés en annexe à la présente décision pour signer, dans le
cadre de la gestion de l’établissement public et pour son personnel, les pièces suivantes :
–– la correspondance courante de la direction générale déléguée des systèmes d’information ;
–– les demandes d’achats de biens ou de services adressées au secrétariat général ;
–– pour les marchés relevant de la direction générale déléguée chargée des systèmes d’information, les courriers ou actes relevant du pouvoir adjudicateur dans le cadre de la réglementation
des marchés publics et ayant pour objet exclusivement (liste limitative) :
–– les réponses aux demandes de renseignements complémentaires formulées par des candidats souhaitant répondre à une consultation ;
–– les tableaux d’ouverture des plis en commission d’ouverture des plis et le registre d’arrivée
des plis ;
–– les demandes de compléments de candidature ;
–– les demandes de précisions sur les offres des candidats.
–– les validations du service fait ou la réception des biens et services livrés ;
–– les ordres de mission du personnel en métropole emportant validation des états de frais du
personnel ;
–– les formulaires de remise et de restitution de matériels informatiques ou téléphoniques ;
–– les bons de livraison.
Article 2
La délégation objet de la présente décision est accordée à l’exclusion expresse de toute situation
présentant un conflit d’intérêt pour le délégataire.
Article 3
Le secrétaire général et l’agent comptable sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision.
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Article 4
La présente décision sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité ainsi qu’au
Recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris ainsi que sur le site Internet www.caf.fr.
FFait le 16 mai 2018.
Le directeur général,
Vincent Mazauric
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NOM

PRÉNOM

DIRECTION

FONCTION

Hemery

Laurent

Direction générale des systèmes
d’information

Directeur coordinateur de la
transformation et du pilotage des
ressources

Jarjoura

Patrick

Direction générale des systèmes
d’information

Directeur adjoint en charge de
l’efficacité opérationnelle et
technologique
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
CNAF
Caisse nationale des allocations familiales
_

Décision du 16 mai 2018portant délégation de signature
NOR : SSAX1830481S

Le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu le code de l’action sociale et des familles (CASF) ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 224-1 et suivants,
R. 224-1 et suivants (en particulier l’article R. 224-7), R. 226-1 et suivants ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi no 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, et notamment son article 2 ;
Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu le décret du 22 novembre 2017 portant nomination de M. Vincent Mazauric en qualité de directeur de la Caisse nationale des allocations familiales (JO du 23 novembre 2017) ;
Vu la décision du 21 décembre 2016 portant règlement d’organisation de la CNAF,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à l’agent visé en annexe à la présente décision pour signer, dans le cadre
de la gestion de l’établissement public et pour son personnel, les pièces suivantes :
D’une part :
–– la correspondance courante de la direction générale déléguée du réseau ;
–– les demandes d’achats de biens ou de services adressées au secrétariat général ;
–– les validations du service fait ou la réception des biens et services livrés ;
–– les ordres de mission du personnel en métropole emportant validation des états de frais du
personnel,
D’autre part, dans le cadre du Fonds national de gestion administrative (FNGA) :
–– l’ordonnancement des dépenses et recettes et tout autre document y ayant trait, sans limitation de montant ;
–– les notifications d’allocations de ressources dans le cadre de la tutelle budgétaire, sans limitation de montant.
Article 2
Délégation est donnée à l’agent visé en annexe à la présente décision à effet de signer tout
ordonnancement ou document entrant dans le champ de mes compétences en cas d’absence ou
d’indisponibilité, selon le document que je signe en interne.
Article 3
La délégation objet de la présente décision est accordée à l’exclusion expresse de toute situation
présentant un conflit d’intérêt pour le délégataire.
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Article 4
Le secrétaire général et l’agent comptable sont chargés, chacun pour ce qui les concerne, de
l’exécution de la présente décision.
Article 5
La présente décision sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité ainsi qu’au
Recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris ainsi que sur le site Internet www.caf.fr.
FFait le 16 mai 2018.
Le directeur général,
Vincent Mazauri
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NOM
Ravoux

PRÉNOM
Vincent

DIRECTION
Direction du réseau

FONCTION
Directeur général délégué, chargé du
réseau
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision du 8 juin 2018de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant agrément
pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de
l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB1830498S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 7 juin 2018 par Mme Marie-Pierre FERNANDEZ REBOUL aux fins
d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 8 juin 2018 ;
Considérant que Mme Marie-Pierre FERNANDEZ REBOUL, pharmacien biologiste, est notamment
titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de biochimie hormonale et métabolique ainsi que d’un diplôme d’études
approfondies de biologie-santé ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du service de
génétique médicale du centre hospitalier universitaire de Bordeaux depuis 2000 et en tant que praticien agréé depuis 2008 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie
donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Marie-Pierre FERNANDEZ REBOUL est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la
santé publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont
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Décision du 8 juin 2018de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant agrément
pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de
l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB1830499S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 8 juin 2018 par M. Serge PISSARD aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 8 juin 2018 ;
Considérant que M. Serge PISSARD, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études approfondies en génétique
humaine ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du service de génétique de l’hôpital HenriMondor (AP-HP) en tant que praticien agréé depuis 2001 ; que les résultats de son activité sont
jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Serge PISSARD est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont
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Décision du 11 juin 2018de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB1830496S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 11 juin 2018 par M. Philippe COUVERT aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 11 juin 2018 ;
Considérant que M. Philippe COUVERT est notamment titulaire d’un diplôme d’études approfondies en génétique humaine et d’un doctorat en sciences de la vie, option biologie moléculaire
et cellulaire ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du centre de génétique moléculaire et
chromosomique de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière (AP-HP) depuis 2004 et en tant que praticien
agréé depuis 2008 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de
la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Philippe COUVERT est agréé au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont
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Décision du 11 juin 2018de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB1830497S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 11 juin 2018 par M. Pierre-Olivier SCHISCHMANOFF aux fins d’obtenir
le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 11 juin 2018 ;
Considérant que M. Pierre-Olivier SCHISCHMANOFF, pharmacien biologiste, est notamment
titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études approfondies de biotechnologie et d’un doctorat en biochimie métabolique et clinique ; qu’il exerce les
activités de génétique au sein du laboratoire de biochimie de l’hôpital Avicenne, à Bobigny (AP-HP),
depuis 2003 et en tant que praticien agréé depuis 2008 ; que les résultats de son activité sont jugés
satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Pierre-Olivier SCHISCHMANOFF est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont
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Décision du 14 juin 2018de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB1830494S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
21 novembre 2013 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 9 avril 2018 par M. Ioannis THEODOROU aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu la demande d’informations complémentaires du 16 avril 2018 ;
Vu le dossier déclaré complet le 5 juin 2018 ;
Considérant que M. Ioannis THEODOROU, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un doctorat
en immunologie ; qu’il a exercé les activités de génétique au sein du laboratoire d’histocompatibilité et immunologie de l’Hôpital de la Pitié-Salpêtrière (AP-HP) de 1993 à 2017 ; qu’il exerce les
activités de génétique au sein du laboratoire d’immunologie et histocompatibilité de l’hôpital Saint
Louis depuis janvier 2018 ; qu’il dispose d’un agrément pour la pratique des analyses de génétique
moléculaire depuis 2001 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie
donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Ioannis THEODOROU est agréé au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2018/8 du 15 septembre 2018, Page 27

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont
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Décision du 14 juin 2018de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB1830495S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 28 mai 2018 par Mme Alix DE BECDELIEVRE aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 30 mai 2018 ;
Considérant que Mme Alix DE BECDELIEVRE, pharmacien biologiste, est notamment titulaire
d’un diplôme d’études spéciales de biologie médicale et d’un diplôme d’études approfondies de
génétique et microbiologie ; qu’elle a exercé les activités de génétique au sein de l’unité fonctionnelle de cardiogénétique et myogénétique du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière (AP-HP, Paris)
de 2012 à 2015 ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de génétique de
l’hôpital Henri-Mondor depuis novembre 2015 ; qu’elle dispose d’un agrément pour la pratique des
activités de génétique moléculaire depuis 2008 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Alix DE BECDELIEVRE est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont
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Décision du 15 juin 2018de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB1830491S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 8 juin 2018 par Mme Gaëlle SALAÜN aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer :
–– les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire ;
–– les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux analyses de biologie
moléculaire appliquée à la cytogénétique ;
Vu le dossier déclaré complet le 12 juin 2018 ;
Considérant que Mme Gaëlle SALAÜN, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires
de cytogénétique et d’un diplôme interuniversitaire de cytogénétique médicale ; qu’elle exerce les
activités de génétique au sein du service de cytogénétique médicale du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand depuis 2014 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,
Décide :
Article 1er
Mme Gaëlle SALAÜN est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer :
–– les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire ;
–– les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux analyses de biologie
moléculaire appliquée à la cytogénétique.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont
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Décision du 15 juin 2018de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB1830492S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 18 avril 2018 par Mme Bach Nga PHAM aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une
utilisation limitée :
–– à l’hémochromatose ;
–– aux typages HLA ;
–– au gène MEFV ;
Vu la demande d’informations complémentaires du 24 avril 2018 ;
Vu le dossier déclaré complet le 16 mai 2018 ;
Considérant que Mme Bach-Nga PHAM, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du
laboratoire d’immunologie du centre hospitalier universitaire de Reims (hôpital Robert-Debré)
depuis 2012 et en tant que praticien agréé depuis 2014 ; qu’elle justifie donc de la formation et de
l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Bach Nga PHAM est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée :
–– à l’hémochromatose ;
–– aux typages HLA ;
–– au gène MEFV.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispo-
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sitions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision du 15 juin 2018de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB1830493S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 18 avril 2018 par M. Thierry TABARY aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée :
–– à l’hémochromatose ;
–– aux typages HLA,
et un agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée
au gène MEFV ;
Vu la demande d’informations complémentaires du 24 avril 2018 ;
Vu le dossier déclaré complet le 22 mai 2018 ;
Considérant que M. Thierry TABARY, pharmacien, est notamment titulaire de certificats d’études
spéciales de bactériologie et virologie cliniques, d’hématologie et d’immunologie générale et d’un
certificat d’études supérieures de pathologie médicale ; qu’il exerce les activités de génétique au
sein du laboratoire d’immunologie du centre hospitalier universitaire de Reims depuis 2000 ; qu’il
dispose d’un agrément pour la pratique des analyses de génétique moléculaire limitées à l’immunologie et à l’hémochromatose depuis 2001 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Thierry TABARY est agréé au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée :
–– au gène MEFV ;
–– à l’hémochromatose ;
–– aux typages HLA.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
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les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision du 22 juin 2018de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal en application des dispositions de
l’article L. 2131-1 du code de la santé publique (partie législative)
NOR : SSAB1830533S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-1 et R. 2131-10 à R. 2131-22 ;
Vu la décision no 2014-15 du 7 juillet 2014 fixant la composition du dossier de demande d’autorisation prévu à l’article R. 2131-13 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 16 avril 2018 par le centre hospitalier universitaire de Limoges hôpital de la Mère et de l’Enfant aux fins d’obtenir le renouvellement de l’autorisation de centre
pluridisciplinaire de diagnostic prénatal ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Vu l’avis du conseil d’orientation en date du 21 juin 2018 ;
Considérant que les praticiens proposés pour constituer l’équipe pluridisciplinaire définie à
l’article R. 2131-12 du code de la santé publique font état de formations, compétences et expériences
leur conférant le niveau d’expertise requis pour assurer les missions d’un centre pluridisciplinaire
de diagnostic prénatal ;
Considérant que les modalités prévues de fonctionnement du centre sont conformes aux dispositions réglementaires susvisées,
Décide :
Article 1er
Le centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal créé au sein du centre hospitalier universitaire
de Limoges - hôpital de la Mère et de l’Enfant est autorisé pour une durée de 5 ans.
Article 2
Les noms des praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal appartenant aux
catégories définies au 1o de l’article R. 2131-12 du code de la santé publique figurent en annexe de
la présente décision.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
La directrice générale,
	Anne Courreges  
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ANNEXE

Praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal du centre hospitalier universitaire de
Limoges - hôpital de la Mère et de l’Enfant appartenant à la catégorie définie à l’article R. 2131-12 (1o)
du code de la santé publique :
Gynécologue-obstétrique
M. Yves AUBARD.
Mme Perrine COSTE MAZEAU.
Mme Maryse FIORENZA-GASQ.
M. Pascal PIVER.
M. Jean-Luc EYRAUD.
Mme Sophie MARTIN.
Echographie du fœtus
Mme
Mme
Mme
Mme

Perrine COSTE MAZEAU.
Maryse FIORENZA-GASQ.
Véronique AUBARD.
Sophie MARTIN.
Pédiatrie néonatologie

M. Antoine BEDU.
Mme Fabienne MONS.
Mme Anne CONSTANTY.
Mme Laure PONTHIER.
M. Vincent GUIGONIS.
Génétique médicale
Mme Catherine YARDIN.
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision du 22 juin 2018de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant autorisation d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal en application des dispositions de
l’article L. 2131-1 du code de la santé publique (partie législative)
NOR : SSAB1830534S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-1 et R. 2131-10 à R. 2131-22 ;
Vu la décision no 2014-15 du 7 juillet 2014 fixant la composition du dossier de demande d’autorisation prévu à l’article R. 2131-13 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 5 février 2018 par le centre hospitalier universitaire de Toulouse
(hôpital Paule de Viguier) aux fins d’obtenir le renouvellement de l’autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Vu l’avis du conseil d’orientation en date du 21 juin 2018 ;
Considérant que les praticiens proposés pour constituer l’équipe pluridisciplinaire définie à
l’article R. 2131-12 du code de la santé publique font état de formations, compétences et expériences
leur conférant le niveau d’expertise requis pour assurer les missions d’un centre pluridisciplinaire
de diagnostic prénatal ;
Considérant que les modalités prévues de fonctionnement du centre sont conformes aux dispositions réglementaires susvisées,
Décide :
Article 1er
Le centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal créé au sein du centre hospitalier universitaire
de Toulouse (hôpital Paule de Viguier) est autorisé pour une durée de 5 ans.
Article 2
Les noms des praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal appartenant aux
catégories définies au 1o de l’article R. 2131-12 du code de la santé publique figurent en annexe de
la présente décision.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
La directrice générale,
	Anne Courreges
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ANNEXE

Praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal du centre hospitalier universitaire
de Toulouse (hôpital Paule de Viguier) appartenant à la catégorie définie à l’article R. 2131-12 (1o)
du code de la santé publique :
Gynécologue-obstétrique
Mme Marion GROUSSOLLES.
Mme Agnès SARTOR.
M. Christophe VAYSSIERE.
Mme Laure CONNAN.
M. Olivier PARANT.
Mme Caroline SIMON TOULZA.
Mme Virginie EMMANUELLI.
Mme Edith BRAZET.
Échographie du fœtus
M. Christophe VAYSSIERE.
Mme Agnès SARTOR.
Mme Marion GROUSSOLLES.
Mme Laure CONNAN.
Pédiatrie néonatologie
Mme Charlotte CASPER.
Mme Corinne AZOGUI-ASSOULINE.
Mme Sabine ALCAYDE.
Génétique médicale
M. Patrick CALVAS.
M. Nicolas CHASSAING.
Mme Adeline VIGOUROUX.
Mme Sophie JULIA.
M. Eric BIETH.
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision du 22 juin 2018de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant autorisation d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal en application des dispositions de
l’article L. 2131-1 du code de la santé publique (partie législative)
NOR : SSAB1830535S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-1 et R. 2131-10 à R. 2131-22 ;
Vu la décision no 2014-15 du 7 juillet 2014 fixant la composition du dossier de demande d’autorisation prévu à l’article R. 2131-13 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 28 novembre 2017 par le centre hospitalier régional universitaire
de Besançon (hôpital Jean Minjoz) aux fins d’obtenir le renouvellement de l’autorisation de centre
pluridisciplinaire de diagnostic prénatal ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Vu l’avis du conseil d’orientation en date du 21 juin 2018 ;
Considérant que les praticiens proposés pour constituer l’équipe pluridisciplinaire définie à
l’article R. 2131-12 du code de la santé publique font état de formations, compétences et expériences
leur conférant le niveau d’expertise requis pour assurer les missions d’un centre pluridisciplinaire
de diagnostic prénatal ;
Considérant que les modalités prévues de fonctionnement du centre sont conformes aux dispositions réglementaires susvisées,
Décide :
Article 1er
Le centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal créé au sein du centre hospitalier régional
universitaire de Besançon (hôpital Jean Minjoz) est autorisé pour une durée de 5 ans.
Article 2
Les noms des praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal appartenant aux
catégories définies au 1o de l’article R. 2131-12 du code de la santé publique figurent en annexe de
la présente décision.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
La directrice générale,
	Anne Courreges  
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ANNEXE

Praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal du centre hospitalier régional universitaire de Besançon (hôpital Jean Minjoz) appartenant à la catégorie définie à l’article R. 2131-12 (1o)
du code de la santé publique :
Gynécologue-obstétrique
M. Didier RIETHMULLER.
Mme Aude BOURTEMBOURG.
Mme Astrid ECKMAN LACROIX.
Echographie du fœtus
M. Alain MARTIN.
M. Nicolas MOTTET.
Mme Julie CATTIN.
M. Christophe MAGNIN.
Pédiatrie néonatologie
M. Gérard THIRIEZ.
Mme Christine GUILLERMET.
M. François NOBILI.
M. Thibaud DABUDYK.
Génétique médicale
M. Lionel VAN MALDERGEM.
Mme Juliette PIARD.
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
HAS
Haute Autorité de santé
_

Décision no 2018.0167/DP/SG du 25 juin 2018portant délégation de signature
NOR : HASX1830456S

La présidente de la Haute Autorité de santé,
Vu les articles L. 161-43 et R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du président de la République du 4 décembre 2017 portant nomination de la présidente de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision no 2009.03.007/DAGRI du collège de la Haute Autorité de santé en date du
18 mars 2009 relative à la détermination des conditions générales de passation des contrats,
conventions et marchés ;
Dans le cadre de la mise en œuvre de la dématérialisation des procédures,
Décide :
Article 1er
Délégation permanente est donnée à Mme Diane ALLAIN à l’effet de signer, au nom de la présidente de la Haute Autorité de santé, dans la limite des attributions du service ressources humaines –
pôle frais de déplacement et d’un montant maximum de 1 000 euros hors taxes par engagement,
les actes suivants :
–– la validation de bons de commande ;
–– la certification des services faits ;
–– la validation des demandes de paiement ;
–– la validation des ordres à recouvrer ;
–– la validation des demandes de reversement ;
–– la validation des demandes de comptabilisation ;
–– les états de frais et ordres de mission dans l’outil informatique de gestion ;
–– les autorisations d’utilisation d’un véhicule ;
–– les DV de décaissement.
Article 2
La présente décision prend effet le 25 juin 2018 et sera publiée sur le site Internet de la Haute
Autorité de santé ainsi qu’au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 25 juin 2018.
La présidente de la Haute Autorité de santé,
Pr Dominique Le Guludec
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision du 25 juin 2018de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB1830488S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, R. 1131-2 et R. 1131-6
à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 18 juin 2018 par Mme Marie Noëlle BONNET DUPEYRON aux fins
d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y
compris les analyses de cytogénétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 25 juin 2018 ;
Considérant que Mme Marie-Noëlle BONNET DUPEYRON, médecin qualifié, est notamment
titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de cytogénétique humaine ainsi que d’un doctorat de biologie moléculaire - génétique et physiologie ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du service de
cytogénétique du centre hospitalier de Valence depuis 2006 et en tant que praticien agréé depuis
2008 ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de cytogénétique constitutionnelle des Hospices civils de Lyon depuis mars 2017 ; que les résultats de son activité sont jugés
satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Marie Noëlle BONNET DUPEYRON est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la
santé publique pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision du 25 juin 2018de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB1830490S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 11 juin 2018 par Mme Anne Sophie LEBRE aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu la demande d’informations complémentaires du 13 juin 2018 ;
Vu le dossier déclaré complet le 25 juin 2018 ;
Considérant que Mme Anne-Sophie LEBRE, pharmacien, est notamment titulaire de certificats de
maîtrise de sciences biologiques et médicales de biologie moléculaire et cellulaire et de génétique
ainsi que d’un doctorat en génétique humaine ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du
laboratoire de génétique moléculaire de l’hôpital Necker-Enfants malades (AP-HP) depuis 2006 et
en tant que praticien agréé depuis 2008 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et
qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Anne Sophie LEBRE est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont
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Décision du 26 juin 2018de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB1830487S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, R. 1131-2 et R. 1131-6
à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 25 mai 2018 par M. Alain PERARD aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à l’hémochromatose ;
Vu la demande d’informations complémentaires du 29 mai 2018 ;
Vu le dossier déclaré complet le 25 juin 2018 ;
Considérant que M. Alain PERARD, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme universitaire de techniques de biologie
moléculaire applicables au diagnostic médical ainsi que d’un diplôme d’études approfondies de
biologie cellulaire et moléculaire ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de
biochimie du centre hospitalier Docteur-Schaffner, à Lens, depuis 2003 et en tant que praticien
agréé depuis 2008 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de
la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Alain PERARD est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à l’hémochromatose.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont
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Décision du 26 juin 2018de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB1830489S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 15 juin 2018 par M. Philippe VAGO aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer :
–– les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire ;
–– les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux analyses de biologie
moléculaire appliquée à la cytogénétique ;
Vu la demande d’informations complémentaires du 18 juin 2018 ;
Vu le dossier déclaré complet le 22 juin 2018 ;
Considérant que M. Philippe VAGO, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un certificat de
maîtrise de sciences biologiques et médicales de cytogénétique et d’un doctorat en biologie du
développement et de la reproduction ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du service de
cytogénétique médicale du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand depuis 2000 et en
tant que praticien agréé depuis 2008 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et
qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Philippe VAGO est agréé au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé publique
pour pratiquer :
–– les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire ;
–– les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux analyses de biologie
moléculaire appliquée à la cytogénétique.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont
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Décision du 27 juin 2018de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB1830484S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 8 juin 2018 par Mme Sylvie BERG aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de
cytogénétique moléculaire ;
Vu la demande d’informations complémentaires du 13 juin 2018 ;
Vu le dossier déclaré complet le 27 juin 2018 ;
Considérant que Mme Sylvie BERG, médecin qualifié en génétique médicale, est notamment
titulaire d’un certificat d‘études supérieures de cytogénétique et d’un certificat d’études spéciales
de génétique humaine générale ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de
génétique du centre hospitalier universitaire de La Réunion depuis 1988 et en tant que praticien
agréé depuis 2008 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc
de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Sylvie BERG est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique
moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont
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Décision du 27 juin 2018de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB1830485S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 27 juin 2018 par M. Kevin MOUZAT aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 27 juin 2018 ;
Considérant que M. Kevin MOUZAT, personnalité scientifique, est notamment titulaire d’un
doctorat en physiologie et génétique moléculaires ; qu’il exerce les activités de génétique au sein
du laboratoire de biochimie du centre hospitalier universitaire de Nîmes depuis septembre 2008
et en tant que praticien agréé depuis 2014 et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,
Décide :
Article 1er
M. Kevin MOUZAT est agréé au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont
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Décision du 27 juin 2018de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB1830486S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, R. 1131-2 et R. 1131-6
à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 27 juin 2018 par M. Yves-Jean BIGNON aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 27 juin 2018 ;
Considérant que M. Yves Jean BIGNON, médecin qualifié en biologie médicale et en génétique
médicale, est notamment titulaire d’un certificat d’études supérieures de génétique générale et d’un
doctorat en biologie moléculaire ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du département
d’oncogénétique du centre de lutte contre le cancer Jean-Perrin, à Clermont-Ferrand, depuis 2001
et en tant que praticien agréé depuis 2008 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants
et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Yves Jean BIGNON est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont
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Décision no 2018.0276/DP/SG du 4 juillet 2018portant délégation de signature
(service certification des établissements de santé)
NOR : HASX1830455S

La présidente de la Haute Autorité de santé,
Vu les articles L. 161-43 et R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du président de la République du 4 décembre 2017 portant nomination de la présidente de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision no 2009.03.007/DAGRI du collège de la Haute Autorité de santé en date du
18 mars 2009 relative à la détermination des conditions générales de passation des contrats,
conventions et marchés,
Décide :
Article 1er
Délégation permanente est donnée à Mme Anne Chevrier, chef du service certification des établissements de santé, à l’effet de signer, au nom de la présidente de la Haute Autorité de santé, dans
la limite des attributions du service certification des établissements de santé, tout acte relatif au
fonctionnement et à l’activité de son service, dans la limite d’un montant maximum de 19 999 euros
hors taxes par engagement.
Article 2
La présente décision prend effet le 4 juillet 2018 et sera publiée sur le site Internet de la Haute
Autorité de santé ainsi qu’au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 4 juillet 2018.
La présidente de la Haute Autorité de santé,
Pr Dominique Le Guludec
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Décision du 4 juillet 2018de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB1830532S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 5 juin 2018 par M. Yves REHN aux fins d’obtenir le renouvellement
de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation
limitée aux facteurs II et V et MTHFR et à l’hémochromatose ;
Vu la demande d’informations complémentaires du 15 juin 2018 ;
Vu le dossier déclaré complet le 3 juillet 2018 ;
Considérant que M. Yves REHN, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du laboratoire d’hématologie du centre hospitalier de Troyes depuis 1998 et en tant que praticien agréé
depuis 2001 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Yves REHN est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux facteurs II et V et
MTHFR et à l’hémochromatose.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
Anne Debeaumont
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Décision du 5 juillet 2018de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB1830529S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 5 juillet 2018 par Mme Caroline ROORYCK THAMBO aux fins d’obtenir
le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 5 juillet 2018 ;
Considérant que Mme Caroline ROORYCK THAMBO, médecin qualifié, est notamment titulaire
d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de biologie moléculaire ainsi que d’un diplôme d’études approfondies en génétique
moléculaire des maladies du développement et de l’oncogénèse ; qu’elle exerce les activités de
génétique au sein du service de génétique médicale du centre hospitalier universitaire de Bordeaux
depuis 2005 et en tant que praticien agréé depuis 2008 ; que les résultats de son activité sont jugés
satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Caroline ROORYCK THAMBO est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont
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Décision du 5 juillet 2018de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB1830530S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 4 juillet 2018 par Mme Francoise BONNET aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 5 juillet 2018 ;
Considérant que Mme Françoise BONNET, personnalité scientifique, est notamment titulaire d’un
doctorat en biologie et santé ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de
génétique moléculaire de l’institut Bergonié, à Bordeaux, depuis 1989 et en tant que praticien agréé
depuis 2013 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Francoise BONNET est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont
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Décision du 5 juillet 2018de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB1830531S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 4 juillet 2018 par Mme Marie-Laure MAURIN aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les
analyses de cytogénétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 5 juillet 2018 ;
Considérant que Mme Marie Laure MAURIN, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de cytogénétique ; qu’elle a exercé les activités de génétique au sein du service d’histologie, embryologie et cytogénétique du centre hospitalier universitaire Antoine-Béclère (Clamart)
entre 2005 et 2008, et en tant que praticien agréé depuis 2007 ; qu’elle exerce les activités de génétique
au sein du service d’histologie, embryologie et cytogénétique du centre hospitalier universitaire
Necker-Enfants malades (Paris) depuis novembre 2009 ; que les résultats de son activité sont jugés
satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Marie-Laure MAURIN est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont
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Décision du 10 juillet 2018de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB1830505S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6213-2, R. 1131-2 et R. 1131-6
à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 6 juillet 2018 par Mme Caroline SCHLUTH BOLARD aux fins d’obtenir
le renouvellement de son agrément pour pratiquer :
–– les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire ;
–– les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux analyses de biologie
moléculaire appliquée à la cytogénétique ;
Vu le dossier déclaré complet le 10 juillet 2018 ;
Considérant que Mme Caroline SCHLUTH BOLARD, médecin qualifié, est notamment titulaire
d’un diplôme d’études spécialisées de génétique médicale et d’un diplôme d’études spécialisées
complémentaire de cytogénétique humaine ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du
service de cytogénétique constitutionnelle du centre de biologie et pathologie Est des Hospices
civils de Lyon depuis 2006 et en tant que praticien agréé depuis 2009 ; que les résultats de son
activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Caroline SCHLUTH BOLARD est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de
la santé publique pour pratiquer :
–– les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire ;
–– les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux analyses de biologie
moléculaire appliquée à la cytogénétique.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
	Anne Courreges  
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Décision du 10 juillet 2018de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB1830506S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 10 juillet 2018 par M. Jean Paul BONNEFONT aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 10 juillet 2018 ;
Considérant que M. Jean Paul BONNEFONT, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un certificat de maîtrise de sciences biologiques et médicales de génétique et d’un doctorat en génétique ;
qu’il exerce les activités de génétique au sein du service de génétique médicale de l’hôpital Necker Enfants malades (AP-HP) en tant que praticien agréé depuis 2001 ; que les résultats de son activité
sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Jean Paul BONNEFONT est agréé au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
	Anne Courreges  
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Décision du 10 juillet 2018de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB1830507S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 10 juillet 2018 par M. Stanislas LYONNET aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 10 juillet 2018 ;
Considérant que M. Stanislas LYONNET, médecin qualifié en génétique médicale, est notamment titulaire d’un certificat d’études supérieures de génétique humaine générale et d’un diplôme
d’études approfondies de génétique humaine ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du
service de génétique moléculaire de l’hôpital Necker - Enfants malades (AP-HP) depuis 1998 et en
tant que praticien agréé depuis 2001 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et
qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Stanislas LYONNET est agréé au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
	Anne Courreges  
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Décision du 10 juillet 2018de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB1830508S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 10 juillet 2018 par Mme Julie STEFFANN NORDMANN aux fins
d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 10 juillet 2018 ;
Considérant que Mme Julie STEFFANN NORDMANN, médecin qualifié, est notamment titulaire
d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études spécialisées
complémentaires de biologie moléculaire ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du
laboratoire de génétique moléculaire de l’hôpital Necker - Enfants malades (AP-HP) depuis 2008 en
tant que praticien agréé ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie
donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Julie STEFFANN NORDMANN est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
	Anne Courreges  
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Décision du 10 juillet 2018de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB1830512S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 9 juillet 2018 par Mme Chantal MISSIRIAN aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer :
–– les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire ;
–– les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée autres ;
Vu le dossier déclaré complet le 10 juillet 2018 ;
Considérant que Mme Chantal MISSIRIAN, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires
de cytogénétique humaine ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de
génétique chromosomique de l’hôpital de La Timone enfants (AP-HM) en tant que praticien agréé
depuis 2001 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Chantal MISSIRIAN est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour pratiquer :
–– les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire ;
–– les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée autres.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
	Anne Courreges  
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Décision du 10 juillet 2018de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB1830525S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 6 juillet 2018 par Mme Odile CABARET aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 10 juillet 20018 ;
Considérant que Mme Odile CABARET, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale option biologie spécialisée et d’un master en
génétique ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de génétique de l’institut de cancérologie Gustave Roussy, à Villejuif, depuis avril 2012 et en tant que praticien agréé
depuis octobre 2013 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc
de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Odile CABARET est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
	Anne Courreges  
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Décision no 2018.0106/DC/DiQASM du 11 juillet 2018du collège de la Haute Autorité de santé
portant nomination de vice-présidents à la commission de l’évaluation et de l’amélioration
de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux
NOR : HASX1830459S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 11 juillet 2018,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-8, L. 312-1 et R. 312-207 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 161-37 et L. 161-41 ;
Vu le décret no 2018-465 du 11 juin 2018 relatif à la commission mentionnée à l’article L. 312-8 du
code de l’action sociale et des familles ;
Vu les déclarations d’intérêts transmises par les candidats ;
Vu le règlement intérieur de la commission de l’évaluation et de l’amélioration de la qualité des
établissements et services sociaux et médico-sociaux,
Décide :
Article 1er
Mme Dominique GILLOT et M. Marcel JAEGER sont nommés vice-présidents de la commission de l’évaluation et de l’amélioration de la qualité des établissements et services sociaux et
médico-sociaux.
Article 2
La directrice générale de la Haute Autorité de santé est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et au Bulletin
officiel de la Haute Autorité de santé.
FFait le 11 juillet 2018.
Pour le collège :
La présidente,
Pr Dominique Le Guludec
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Décision du 11 juillet 2018de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB1830509S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 10 juillet 2018 par Mme Sophie VALLEIX aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 10 juillet 2018 ;
Considérant que Mme Sophie VALLEIX, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études approfondies en physiologie du
développement ainsi que de certificats d’études supérieures de biologie cellulaire et moléculaire
et de génétique ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de biochimie et
de génétique moléculaire de l’hôpital Cochin (AP-HP) depuis 1998 et en tant que praticien agréé
depuis 2001 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de
la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Sophie VALLEIX est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
	Anne Courreges  
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Décision du 11 juillet 2018de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB1830510S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 10 juillet 2018 par Mme Tania ATTIE BITACH aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 10 juillet 2018 ;
Considérant que Mme Tania ATTIE BITACH, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un
doctorat de sciences en génétique ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du département de génétique de l’hôpital Necker - Enfants malades (AP-HP) en tant que praticien agréé depuis
2001 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation
et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Tania ATTIE BITACH est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
	Anne Courreges  
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Décision du 11 juillet 2018de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB1830511S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 10 juillet 2018 par Mme Véronique PINGAULT aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 10 juillet 2018 ;
Considérant que Mme Véronique PINGAULT, pharmacien biologiste, est notamment titulaire
d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un doctorat d’université de génétique
humaine ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de génétique de l’hôpital
Henri-Mondor (AP-HP) depuis 1997 et en tant que praticien agréé depuis 2001 ; qu’elle exerce les
activités de génétique au sein du laboratoire de génétique moléculaire de l’hôpital Necker - Enfants
malades (AP-HP) depuis 2015 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Véronique PINGAULT est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
	Anne Courreges  
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Décision du 11 juillet 2018de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB1830513S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 11 juillet 2018 par Mme Patricia FERGELOT aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 11 juillet 2018 ;
Considérant que Mme Patricia FERGELOT, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études approfondies en biologie cellulaire et moléculaire et sciences de la santé ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du
service de génétique médicale du centre hospitalier universitaire de Bordeaux (hôpital Pellegrin)
en tant que praticien agréé depuis 2008 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et
qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Patricia FERGELOT est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
	Anne Courreges  
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Décision du 11 juillet 2018de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB1830524S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 11 juillet 2018 par Mme Nadège CARELLE CALMELS aux fins d’obtenir
le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 11 juillet 2018 ;
Considérant que Mme Nadège CARELLE CALMELS, pharmacien biologiste, est notamment
titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de cytogénétique humaine, d’un diplôme de maîtrise de sciences biologiques et médicales ainsi que d’un diplôme d’études approfondies de génétique moléculaire des
maladies du développement et de l’oncogenèse ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du
laboratoire de diagnostic génétique des hôpitaux universitaires de Strasbourg (Nouvel Hôpital civil)
depuis 2004 et en tant que praticien agréé depuis 2008 ; que les résultats de son activité sont jugés
satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Nadège CARELLE CALMELS est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
	Anne Courreges  
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Décision du 11 juillet 2018de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB1830526S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 10 juillet 2018 par Mme Laurence HEIDET aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 10 juillet 2018 ;
Considérant que Mme Laurence HEIDET, médecin qualifié en pédiatrie, est notamment titulaire
d’un doctorat en physiologie du développement ; qu’elle exerce au sein du centre de référence
des maladies rénales héréditaires de l’enfant et de l’adulte (MARHEA) de l’hôpital Necker - Enfants
malades (AP-HP) depuis 2007 ; et en tant que praticien agréé depuis 2009 ; que les résultats de son
activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Laurence HEIDET est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
	Anne Courreges  
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Décision du 12 juillet 2018de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant refus
d’agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne
ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des
dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB1830504S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 4 juin 2018 par M. Nicolas DUPLOYEZ aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Vu le dossier déclaré complet le 5 juin 2018 ;
Considérant que M. Nicolas DUPLOYEZ, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires d’hématologie biologique ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du laboratoire
d’hématologie du centre hospitalier régional universitaire de Lille depuis 2016 ;
Considérant cependant que la formation et l’expérience du demandeur en ce qui concerne la
pratique des analyses de génétique moléculaire ne répondent pas aux critères définis par le conseil
d’orientation de l’Agence de la biomédecine en application de l’article R. 1131-7 du code de la santé ;
qu’en particulier le demandeur ne présente pas à l’appui de sa demande des éléments permettant
de justifier d’une formation spécifique en génétique constitutionnelle ; que les activités de génétique
réalisées sont principalement dans le domaine de la génétique somatique et qu’il ne dispose pas
d’expérience suffisante dans le rendu des résultats de génétique constitutionnelle,
Décide :
Article 1er
L’agrément de M. Nicolas DUPLOYEZ pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en
application des articles R. 1131-6 du code de la santé publique est refusé.
Article 2
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
	Anne Courreges  
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Décision du 12 juillet 2018de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant refus
d’agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne
ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des
dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB1830522S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 13 avril 2018 par M. Philippe HALFON aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu la demande d’informations complémentaires du 3 mai 2018 ;
Vu le dossier déclaré complet le 26 juin 2018 ;
Considérant que M. Philippe HALFON, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
doctorat en biologie cellulaire ; qu’il réalise les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à l’hémochromatose au sein du laboratoire de biologie médicale Alphabio à Marseille
depuis 2003 en tant que praticien agréé ;
Considérant cependant que la formation et l’expérience du demandeur en ce qui concerne la
pratique des analyses de génétique moléculaire ne répondent pas aux critères définis par le conseil
d’orientation de l’Agence de la biomédecine en application de l’article R. 1131-7 du code de la santé ;
qu’en particulier le demandeur ne présente pas à l’appui de sa demande des éléments permettant
de justifier d’une expérience suffisante en génétique constitutionnelle,
Décide :
Article 1er
L’agrément de M. Philippe HALFON pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en
application des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 et suivants du code de la santé publique est refusé.
Article 2
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
	Anne Courreges  
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Décision du 12 juillet 2018de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB1830527S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 17 mars 2018 par M. Sacha Joseph SCHUTZ aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu la demande d’informations complémentaires du 25 mai 2018 ;
Vu le dossier déclaré complet le 27 juin 2018 ;
Considérant que M. Sacha Joseph SCHUTZ, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un master 1 et 2 de bioinformatique et
génomique ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du service de génétique moléculaire du
centre hospitalier universitaire de Rennes (hôpital Ponchaillou) depuis 2017 après avoir réalisé son
internat au sein du centre hospitalier universitaire de Brest entre 2015 et 2017 ; qu’il justifie donc de
la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Sacha Joseph SCHUTZ est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
	Anne Courreges  
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Décision du 12 juillet 2018de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant refus
d’agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne
ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des
dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB1830528S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 24 mai 2018 par M. Benoït DUCOURNEAU aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu la demande d’informations complémentaires du 25 mai 2018 ;
Vu le dossier déclaré complet le 12 juin 2018 ;
Considérant que M. Benoït DUCOURNEAU, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale ; qu’il exerce les activités de génétique au sein
du laboratoire d’hématologie, secteur oncohématologie, du centre hospitalier régional universitaire
de Lille entre novembre 2014 et novembre 2015 et depuis novembre 2017 (un jour par semaine) ;
Considérant que la formation et l’expérience du demandeur en ce qui concerne la pratique des
analyses de génétique moléculaire ne répondent pas aux critères définis par le conseil d’orientation
de l’Agence de la biomédecine en application de l’article R. 1131-7 du code de la santé ; qu’en particulier le demandeur ne présente pas à l’appui de sa demande des éléments permettant de justifier
d’une formation spécifique en génétique constitutionnelle ; que les activités de génétique réalisées
sont principalement dans le domaine de la génétique somatique et qu’il ne dispose pas d’expérience suffisante dans le rendu des résultats de génétique constitutionnelle,
Décide :
Article 1er
L’agrément de M. Benoït DUCOURNEAU pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en
application de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique est refusé.
Article 2
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
	Anne Courreges  
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Décision du 16 juillet 2018de l’Institut national du cancer
portant labellisation d’un intergroupe coopérateur en cancers urologiques
NOR : SSAX1830482S

Le président de l’Institut national du cancer,
Vu les articles L. 1415-2 (5o) et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu la procédure générique d’identification par l’Institut national du cancer d’organisations œuvrant
dans le domaine du cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du 16 octobre 2009 ;
Vu le Plan cancer 2014-2019 ;
Vu l’appel à candidatures intitulé « Labellisation d’intergroupes coopérateurs français de dimension internationale dans le domaine du cancer » publié en février 2017 sur le site Internet de l’institut ;
Vu l’addendum à l’appel à candidature publié en novembre 2017 sur le site Internet de l’institut ;
Vu le dossier de candidature transmis à l’institut le 31 janvier 2018 par UNICANCER, dont le siège
est situé 101, rue de Tolbiac, 75654 PARIS Cedex 13, en qualité de mandataire de l’intergroupe
coopérateur en cancers urologiques intitulé GETUG-AFU Alliance ;
Vu l’avis du comité consultatif d’experts,
Décide :
Article 1er
Compte tenu de sa capacité jugée suffisante à accomplir les objectifs généraux et les actions
prévus par l’appel à candidatures intitulé « Labellisation d’intergroupes coopérateurs français de
dimension internationale dans le domaine du cancer », l’intergroupe coopérateur en cancers urologiques intitulé GETUG-AFU Alliance, constitué des membres suivants :
1. Unicancer ;
2. Association française d’urologie (AFU) ;
3. Centre

de recherche sur les pathologies prostatiques et urologiques (CeRePP),
est labellisé par l’INCa.
Article 2
La labellisation est accordée à compter de la notification de la présente décision pour une durée
expirant le 6 décembre 2021
Article 3
La décision de labellisation sera publiée sur le Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et diffusée sur le site Internet de l’INCa.
Fait le 16 juillet 2018, en deux exemplaires.

Le président,
	Norbert Ifrah
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Décision du 16 juillet 2018de l’Institut national du cancer
portant labellisation d’un intergroupe coopérateur en myélome
NOR : SSAX1830483S

Le président de l’Institut national du cancer,
Vu les articles L. 1415-2 (5o) et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu la procédure générique d’identification par l’Institut national du cancer d’organisations œuvrant
dans le domaine du cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du 16 octobre 2009 ;
Vu le Plan cancer 2014-2019 ;
Vu l’appel à candidatures intitulé « Labellisation d’intergroupes coopérateurs français de dimension internationale dans le domaine du cancer » publié en février 2017 sur le site Internet de l’institut ;
Vu l’addendum à l’appel à candidature publié en novembre 2017 sur le site Internet de l’institut ;
Vu le dossier de candidature transmis à l’institut le 31 janvier 2018 par l’Intergroupe francophone
du myélome, association loi 1901, dont le siège est situé 75, avenue Parmentier, 75544 Paris Cedex
11 ;
Vu l’avis du comité consultatif d’experts,
Décide :
Article 1er
Compte tenu de sa capacité jugée suffisante à accomplir les objectifs généraux et les actions
prévus par l’appel à candidatures intitulé « Labellisation d’intergroupes coopérateurs français de
dimension internationale dans le domaine du cancer », l’intergroupe coopérateur en myélome
intitulé Intergroupe francophone du myélome est labellisé par l’INCa.
Article 2
La labellisation est accordée à compter de la notification de la présente décision pour une durée
expirant le 6 décembre 2021.
Article 3
La décision de labellisation sera publiée sur le Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et diffusée sur le site Internet de l’INCa.
Fait le 16 juillet 2018, en deux exemplaires.

Le président,
	Norbert Ifrah
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Décision du 16 juillet 2018de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB1830519S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7 et suivants, R. 1131-2
et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à
produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article
L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 13 juillet 2018 par Mme Françoise PARIS aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une
utilisation limitée aux anomalies du développement sexuel ;
Vu le dossier déclaré complet le 16 juillet 2018 ;
Considérant que Mme Francoise PARIS, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées d’endocrinologie et métabolismes, d’un diplôme d’études approfondies
d’endocrinologie cellulaire et moléculaire ainsi que d’un doctorat d’université ; qu’elle exerce les
activités de génétique au sein du service d’hormonologie du développement et de la reproduction
du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier (hôpital Lapeyronie) depuis 1998 ; que
les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de
l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Francoise PARIS est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux
anomalies du développement sexuel.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
	Anne Courreges  
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Décision du 16 juillet 2018de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB1830520S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 13 juillet 2018 par M. Adrien PAGIN aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 16 juillet 2018 ;
Considérant que M. Adrien PAGIN, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires
de biologie moléculaire et d’un master recherche en biologie-santé ; qu’il exerce les activités de
génétique au sein de l’institut de biochimie et biologie moléculaire, centre de biologie et pathologie
du centre hospitalier régional universitaire de Lille depuis 2010 ; que les résultats sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Adrien PAGIN est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
	Anne Courreges  
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Décision du 16 juillet 2018de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB1830521S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du 23 décembre 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire
à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 4 juillet 2018 par M. Pierrick Serge ROMANA aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de
cytogénétique moléculaire ;
Vu la demande d’informations complémentaires du 9 juillet 2018 ;
Vu le dossier déclaré complet le 13 juillet 2018 ;
Considérant que M. Pierrick Serge ROMANA, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un doctorat
d’université, d’un certificat de maîtrise de sciences biologiques et médicales de cytogénétique et d’un
certificat d’université de génétique humaine générale ; qu’il exerce les activités de génétique au sein
du service d’histologie, embryologie et cytogénétique de l’hôpital Necker-Enfants malades (AP-HP),
à Paris, depuis 1999 et en tant que praticien agréé depuis 2003 ; que les résultats de son activité sont
jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Pierrick Serge ROMANA est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
	Anne Courreges  
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Décision du 16 juillet 2018de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des activités de diagnostic préimplantatoire en application des
dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique
NOR : SSAB1830523S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-3 à R. 2131-5-4,
R. 2131-22-2 ainsi que les articles R. 2131-30 et suivants ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2014-13 du 28 mai 2014
fixant la composition du dossier à l’article R. 2131-5-1 du code de la santé publique à produire à l’appui
d’une demande d’agrément de praticien pour exercer les activités de diagnostic préimplantatoire ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour exercer les activités de
diagnostic préimplantatoire en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 4 juillet 2018 par M. Pierrick Serge ROMANA aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les examens de cytogénétique, y compris moléculaire, sur la ou les cellules embryonnaires ;
Vu la demande d’informations complémentaires du 9 juillet 2018 ;
Vu le dossier déclaré complet le 13 juillet 2018 ;
Considérant que M. Pierrick Serge ROMANA, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un
doctorat d’université, d’un certificat de maîtrise de sciences biologiques et médicales de cytogénétique et d’un certificat d’université de génétique humaine générale ; qu’il exerce les activités
de diagnostic préimplantatoire au sein du service d’histologie, embryologie et cytogénétique de
l’hôpital Necker-Enfants malades (AP-HP), à Paris, depuis 1999 et en tant que praticien agréé depuis
2003 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation
et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Pierrick Serge ROMANA est agréé au titre de l’article R. 2131-22-2 du code de la santé
publique pour pratiquer les examens de cytogénétique, y compris moléculaire, sur la ou les cellules
embryonnaires.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal et au diagnostic préimplantatoire, ou de violation des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
	Anne Courreges  
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Décision no 2018.0108/DC/DiQASM du 18 juillet 2018du collège de la Haute Autorité de santé
relative à l’habilitation d’organismes en charge de l’évaluation externe des établissements et
services sociaux et médico-sociaux
NOR : HASX1830457S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 18 juillet 2018,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment l’article L. 312-8 ;
Vu la procédure d’habilitation des organismes en charge de l’évaluation externe des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu les dossiers de demande d’habilitation transmis à la Haute Autorité de santé ;
Vu les décisions du directeur de l’ANESM no 2012001 du 11 mai 2012 et no D2014-11 du 9 juin 2014,
Décide :
Article 1er
Il est pris acte des demandes d’habilitation régulièrement formées pour l’évaluation externe des
établissements et services sociaux et médico-sociaux. En conséquence, les organismes suivants
sont inscrits sur la liste des organismes habilités pour l’évaluation externe des établissements et
services sociaux et médico-sociaux :
–– ASSHUMEVIE ;
–– AUDIT ASSOCIES MEDITERRANEE ;
–– SERIDJ LOUISA ;
–– SANTOS CHRISTOPHE ;
–– EVALISS ;
–– ELI CONSULTING ;
–– BAUDOUIN ;
–– ACTHAR ;
–– APQS ;
–– AGES ;
–– AUDHACE RH ;
–– ACTION CONSEIL SANTE ;
–– OMEDIAL.
Article 2
La liste actualisée des organismes habilités pour l’évaluation externe des établissements et services
sociaux et médico-sociaux sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Article 3
La directrice générale de la Haute Autorité de santé est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel de la Haute Autorité de santé.
FFait le 18 juillet 2018.
Pour le collège :
La présidente,
Pr Dominique Le Guludec

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2018/8 du 15 septembre 2018, Page 84

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
HAS
Haute Autorité de santé
_

Décision no 2018.0109/DC/DiQASM du 18 juillet 2018du collège de la Haute Autorité de santé
portant retrait de l’habilitation pour l’évaluation externe des établissements et services
sociaux et médico-sociaux
NOR : HASX1830458S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 18 juillet 2018,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-8, D. 312-197, D. 312-201
et D. 312-202 ;
Vu la procédure d’habilitation des organismes en charge de l’évaluation externe des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu les décisions du directeur de l’ANESM no 2012001 du 11 mai 2012 et no D2014-11 du 9 juin 2014 ;
Considérant la demande de retrait volontaire des organismes GERONTO-CLEF, DHCM,
CASTAIGNEDE Marie-Pierre, CAP FORMATION, MEDICAL TRAINING,
Décide :
Article 1er
Les organismes suivants sont supprimés de la liste des organismes habilités pour l’évaluation
des établissements et services sociaux et médico-sociaux :
–– GERONTO-CLEF, anciennement habilité sous le numéro H2010-10-581 ;
–– DHCM, anciennement habilité sous le numéro H2009-07-017 ;
–– CASTAIGNEDE Marie-Pierre, anciennement habilité sous le numéro H2015-12-1779 ;
–– CAP FORMATION, anciennement habilité sous le numéro H2015-07-1747 ;
–– MEDICAL TRAINING, anciennement habilité sous le numéro H2010-03-396.
Article 2
La directrice générale de la Haute Autorité de santé est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et au Bulletin
officiel de la Haute Autorité de santé.
FFait le 18 juillet 2018.
Pour le collège :
La présidente,
Pr Dominique Le Guludec
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Décision du 18 juillet 2018de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB1830518S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 13 juillet 2018 par M. Francois PETIT aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 18 juillet 2018 ;
Considérant que M. Francois PETIT, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale et d’un doctorat en biologie moléculaire et cellulaire ;
qu’il exerce les activités de génétique au sein du service d’histologie embryologie et cytogénétique
de l’hôpital Antoine Béclère (AP-HP) depuis 2003 et en tant que praticien agréé depuis 2006 ; que les
résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Francois PETIT est agréé/e au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
	Anne Courreges  
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Décision du 19 juillet 2018de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB1830514S4

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 16 juillet 2018 par Mme Marie Claude MELIN BLOCQUAUX aux
fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y
compris les analyses de cytogénétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 19 juillet 2018 ;
Considérant que Mme Marie Claude MELIN BLOCQUAUX, médecin, est notamment titulaire d’un
certificat d’études supérieures de biologie humaine en cytogénétique et d’un certificat de biologie
de la reproduction ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du service de génétique et
biologie de la reproduction du centre hospitalier universitaire de Reims (hôpital Maison Blanche)
depuis 1987 et en tant que praticien agréé depuis 2008 ; que les résultats de son activité sont jugés
satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Marie Claude MELIN BLOCQUAUX est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du
code de la santé publique pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de
cytogénétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
	Anne Courreges  
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Décision du 19 juillet 2018de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB1830516S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du 23 décembre 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire
à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 16 juillet 2018 par M. Guillaume MOUREY aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux facteurs II et V et MTHFR ;
Vu le dossier déclaré complet le 16 juillet 2018 ;
Considérant que M. Guillaume MOUREY, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale option biologie spécialisée, d’un diplôme universitaire de
cytologie hématologique ainsi que d’un master recherche en biologie-santé ; qu’il exerce les activités
de génétique au sein du laboratoire d’hémostase de l’Etablissement français du sang de Besançon
depuis novembre 2011 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc
de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Guillaume MOUREY est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux facteurs II et V
et MTHFR.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
	Anne Courreges  
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Décision du 19 juillet 2018de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB1830517S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 18 juillet 2018 par M. Pascal PHILIBERT aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 19 juillet 2018 ;
Considérant que M. Pascal PHILIBERT, pharmacien, est notamment titulaire d’un diplôme d’études
spécialisées de pharmacie industrielle et biomédicale et d’un diplôme d’études approfondies en
biologie-santé ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du service d’hormonologie du centre
hospitalier régional universitaire de Montpellier (hôpital Lapeyronie) depuis 2004 et en tant que
praticien agréé depuis 2008 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie
donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Pascal PHILIBERT est agréé au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
	Anne Courreges  

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2018/8 du 15 septembre 2018, Page 89

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision du 23 juillet 2018de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB1830515S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du 23 décembre 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire
à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 20 juillet 2018 par M. Ivan BIECHE aux fins d’obtenir le renouvellement
de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 23 juillet 2018 ;
Considérant que M. Ivan BIECHE, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale, d’un certificat de maîtrise des sciences biologiques et
médicales de génétique et d’un doctorat d’université de bases fondamentales de l’oncogenèse ; qu’il
a exercé les activités de diagnostic en oncogénétique au sein du centre René Huguenin à Saint-Cloud
de 2001 à 2012 ; qu’il exerce les activités de génétique moléculaire au sein de l’Institut Curie à Paris
5e depuis 2012 et qu’il dispose d’un agrément pour exercer les activités de génétique moléculaire
depuis 2001 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Ivan BIECHE est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
	Anne Courreges  
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Décision du 27 juillet 2018de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB1830502S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 13 juillet 2018 par M. Thibault COSTE aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 23 juillet 2018 ;
Considérant que M. Thibault COSTE, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme interuniversitaire de cytogénétique
humaine ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du service de génétique neuro-vasculaire
de l’hôpital Lariboisière depuis 2016 et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Thibault COSTE est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
	Anne Courreges  
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Décision du 27 juillet 2018de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB1830503S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 16 juillet 2018 par M. Paul ROUZAIRE aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux typages
HLA ;
Vu le dossier déclaré complet le 20 juillet 2018 ;
Considérant que M. Paul ROUZAIRE, pharmacien, est notamment titulaire d’un diplôme d’études
spécialisées de pharmacie spécialisée et qu’il a été nommé en qualité de maître de conférence des
universités - praticien hospitalier spécialité immunologie ; qu’il exerce les activités de génétique au
sein du laboratoire de biologie médicale du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand
depuis juin 2017 et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Paul ROUZAIRE est agréé au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux typages
HLA.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
	Anne Courreges  
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Décision du 30 juillet 2018de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB1830500S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 30 juillet 2018 par Mme Laila EL KHATTABI aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer :
–– les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire ;
–– les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux analyses de biologie
moléculaire appliquée à la cytogénétique ;
Vu le dossier déclaré complet le 30 juillet 2018 ;
Considérant que Mme Laila EL KHATTABI, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de cytogénétique humaine et d’un master recherche en génétique ; qu’elle a exercé les
activités de génétique au sein du laboratoire de cytogénétique de l’hôpital Robert-Debré (AP-HP)
de mai à octobre 2012 ; qu’elle exerce au sein du laboratoire de cytogénétique de l’hôpital Cochin
(AP-HP) depuis novembre 2012 et en tant que praticien agréée depuis juillet 2013 ; que les résultats
de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,
Décide :
Article 1er
Mme Laila EL KHATTABI est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour pratiquer :
–– les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire ;
–– les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux analyses de biologie
moléculaire appliquée à la cytogénétique.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont
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Décision du 30 juillet 2018de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB1830501S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12,
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 30 juillet 2018 par Mme Hélène ZATTARA-CANNONI aux fins d’obtenir
le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les
analyses de cytogénétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 30 juillet 2018 ;
Considérant que Mme Hélène ZATTARA-CANNONI, médecin qualifié, est notamment titulaire
d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études spécialisées
complémentaires de cytogénétique ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire
de cytogénétique onco-hématologique de l’hôpital de la Timone (AP-HM, Marseille) depuis 1993 et
en tant que praticien agréé depuis 2001 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et
qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Hélène ZATTARA-CANNONI est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique
moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont
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Délibération no 2018-06-01 du 26 juin 2018
relative à la demande de remise gracieuse formée par l’université Clermont-Auvergne
NOR : SSAX1830461X

Le comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu le décret no 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique, et notamment ses articles 12 et 22 ;
Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique
et notamment son article 193 ;
Vu la délibération no 2014-10-2 du 16 octobre 2014 relative aux modalités d’examen des demandes
de rectification d’erreur de liquidation et de remise gracieuse formées par les employeurs publics
ainsi que des admissions en non-valeur en matière de contributions ;
Vu la demande de l’université Clermont-Auvergne du 3 janvier 2018 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
1. Il est accordé à l’université Clermont-Auvergne une remise gracieuse partielle d’un montant
de quatre cent soixante-quatorze mille deux cent six euros et trente-cinq centimes (474 206,35 €)
portant sur la contribution due au FIPHFP au titre de l’exercice 2011.
2. Le directeur du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique est
chargé de la mise en œuvre de la présente délibération, de sa diffusion à l’agent comptable et au
contrôleur budgétaire du FIPHFP et de sa publication au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Délibération no 2018-06-01 du 26 juin 2018 relative à la demande de remise gracieuse formée
par l’université Clermont-Auvergne
Nombre de présents au moment de la délibération : 18.
Votants : 20 (dont 2 pouvoirs).
Abstentions : 3.
Nombre de voix « Pour » : 9.
Nombre de voix « Contre » : 8.
La délibération est adoptée.
FFait le 26 juin 2018.
Le président,
Le directeur,
	Dominique Perriot	Marc Desjardins

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2018/8 du 15 septembre 2018, Page 96

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
FIPHFP
Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
_

Délibération no 2018-06-02 du 26 juin 2018
portant approbation du projet de subventionnement de la FAGERH
NOR : SSAX1830462X

Le comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées, et notamment ses articles 26, 36 et 64 ;
Vu le décret no 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique, et notamment ses articles 2, 3, 12 et 18 ;
Vu la délibération no 2007-05-04 en date du 24 mai 2007 portant sur les modalités de dévolution
des financements du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ;
Vu la délibération no 2007-05-06 en date du 24 mai 2007 portant sur la dénomination des financements dont peuvent bénéficier les employeurs publics au titre de l’article 3 du décret visé ;
Vu la délibération no 2007-05-07 en date du 24 mai 2007 portant sur la répartition des compétences en matière de décisions de financement entre le comité national, les comités locaux et le
directeur de l’établissement public FIPHFP ;
Vu le projet de convention de subventionnement de la FAGERH ;
Vu le projet de convention de subventionnement entre la FAGERH et le fonds pour l’insertion des
personnes handicapées dans la fonction publique proposé par le directeur de l’établissement public
FIPHFP ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
1. Le projet de convention de subventionnement de la FAGERH est approuvé, pour un montant
de 5 000 € (cinq mille euros).
2. Les dépenses résultant de l’application de la présente délibération seront imputées sur les
crédits d’intervention du fonds.
3. Le directeur du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
est chargé de la mise en œuvre de la présente délibération, de sa diffusion à l’agent comptable et
au contrôleur budgétaire du fonds et de sa publication au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Délibération no 2018-06-02 du 26 juin 2018 portant approbation du projet de subventionnement
de la FAGERH
Nombre de présents au moment de la délibération : 17
Votants : 20 (dont 3 pouvoirs)
Abstentions : 0
Nombre de voix « Pour » : 20
Nombre de voix « Contre » : 0
La délibération est adoptée.
FFait le 26 juin 2018.
Le président,
Le directeur,
	Dominique Perriot	Marc Desjardins
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_

Délibération no 2018-06-03 du 26 juin 2018portant approbation de la convention avec la direction interministérielle du numérique et du système d’information et de communication de
l’État (DINSIC)
NOR : SSAX1830463X

Le comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées, et notamment ses articles 26, 36 et 64 ;
Vu le décret no 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique, et notamment ses articles 2, 3, 12 et 18 ;
Vu la délibération no 2007-05-04 en date du 24 mai 2007 portant sur les modalités de dévolution
des financements du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ;
Vu la délibération no 2007-05-06 en date du 24 mai 2007 portant sur la dénomination des financements dont peuvent bénéficier les employeurs publics au titre de l’article 3 du décret visé ;
Vu la délibération no 2007-05-07 en date du 24 mai 2007 portant sur la répartition des compétences en matière de décisions de financement entre le comité national, les comités locaux et le
directeur de l’établissement public FIPHFP ;
Vu le projet, déposé par la direction interministérielle du numérique et du système d’information
et de communication de l’État (DINSIC) ;
Vu le projet de convention entre la direction interministérielle du numérique et du système d’information et de communication de l’État (DINSIC) et le fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique proposé par le directeur de l’établissement public ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
1. De financer, pour un montant maximal d’un million d’euros (1 000 000 €), les actions à mener
dans le cadre de la convention avec la direction interministérielle du numérique et du système
d’information et de communication de l’État (DINSIC) conformément au projet visé, proposé par le
directeur de l’établissement public FIPHFP.
2. Les dépenses résultant de l’application de la présente délibération seront imputées sur les
crédits d’intervention du fonds-accessibilité numérique.
3. Le directeur du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
est chargé de la mise en œuvre de la présente délibération, de sa diffusion à l’agent comptable et
au contrôleur budgétaire du fonds et de sa publication au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
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Délibération no 2018-06-03 du 26 juin 2018 portant approbation de la convention avec la direction interministérielle du numérique et du système d’information et de communication de l’État
(DINSIC).
Nombre de présents au moment de la délibération : 17.
Votants : 20 (dont 3 pouvoirs).
Abstentions : 2.
Nombre de voix « Pour » : 18.
Nombre de voix « Contre » : 0.
La délibération est adoptée.
FFait le 26 juin 2018.
Le président,
Le directeur,
	Dominique Perriot	Marc Desjardins
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_

Délibération no 2018-06-04 du 26 juin 2018portant approbation du projet de subventionnement
du projet du « LABO Numérique et Handicap » de l’Agence nouvelle des solidarités actives
(ANSA)
NOR : SSAX1830464X

Le comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées, et notamment ses articles 26, 36 et 64 ;
Vu le décret no 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique, et notamment ses articles 2, 3, 12 et 18 ;
Vu la délibération no 2007-05-04 en date du 24 mai 2007 portant sur les modalités de dévolution
des financements du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ;
Vu la délibération no 2007-05-06 en date du 24 mai 2007 portant sur la dénomination des financements dont peuvent bénéficier les employeurs publics au titre de l’article 3 du décret visé ;
Vu la délibération no 2007-05-07 en date du 24 mai 2007 portant sur la répartition des compétences en matière de décisions de financement entre le comité national, les comités locaux et le
directeur de l’établissement public FIPHFP ;
Vu le projet de convention de subventionnement du projet de LABO Numérique et Handicap de
l’ANSA ;
Vu le projet de convention de subventionnement entre l’Agence nouvelle des solidarités actives
(ANSA) et le fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique proposé
par le directeur de l’établissement public ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
1. Le projet de convention de subventionnement du projet de LABO Numérique et Handicap de
l’ANSA est approuvé, pour un montant de 15 000 € (quinze mille euros).
2. Les dépenses résultant de l’application de la présente délibération seront imputées sur les
crédits d’intervention du fonds.
3. Le directeur du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
est chargé de la mise en œuvre de la présente délibération, de sa diffusion à l’agent comptable et
au contrôleur budgétaire du fonds et de sa publication au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Délibération no 2018-06-04 du 26 juin 2018 portant approbation du projet de subventionnement
du projet du « LABO Numérique et Handicap » de l’ANSA.
Nombre de présents au moment de la délibération : 16.
Votants : 19 (dont 3 pouvoirs).
Abstentions : 2.
Nombre de voix « Pour » : 9.
Nombre de voix « Contre » : 8.
La délibération est adoptée.
FFait le 26 juin 2018.
Le président,
Le directeur,
	Dominique Perriot	Marc Desjardins
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Délibération no 2018-06-05 du 26 juin 2018portant approbation du rapport annuel du fonds
pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique pour l’année 2017
NOR : SSAX1830465X

Le comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu le dernier alinéa du I de l’article L. 323-8-6-1 du code du travail ;
Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées, et notamment ses articles 26, 36 et 64 ;
Vu le décret no 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique, et notamment ses articles 2, 3, 12 et 18 ;
Vu le projet de rapport annuel du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la
fonction publique pour l’année 2017, transmis aux membres du comité national ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
1. Le rapport annuel du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique pour l’année 2017 est approuvé.
2. Le rapport annuel sera présenté au conseil commun de la fonction publique.
3. Le directeur du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
est chargé de la mise en œuvre de la présente délibération, de sa diffusion à l’agent comptable et
au contrôleur budgétaire du fonds et de sa publication au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Délibération no 2016-06-05 du 26 juin 2018 portant approbation du rapport annuel du fonds
pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique pour l’année 2017.
Nombre de présents au moment de la délibération : 16.
Votants : 19 (dont 3 pouvoirs).
Abstentions : 1.
Nombre de voix « Pour » : 18.
Nombre de voix « Contre » : 0.
La délibération est adoptée.
FFait le 26 juin 2018.
Le président,
Le directeur,
	Dominique Perriot	Marc Desjardins
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Délibération no 2018-06-06 du 26 juin 2018portant sur la décision relative au financement
d’actions menées par l’Établissement public du musée et du domaine national de Versailles
à destination des personnes en situation de handicap
NOR : SSAX1830466X

Le comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées, et notamment ses articles 26, 36 et 64 ;
Vu le décret no 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique, et notamment ses articles 2, 3, 12 et 18 ;
Vu la délibération no 2007-05-04 du 24 mai 2007 du comité national portant sur les modalités de
dévolution des financements du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique ;
Vu la délibération no 2007-05-06 du 24 mai 2007 du comité national portant sur la dénomination
des financements dont peuvent bénéficier les employeurs publics au titre de l’article 3 du décret
visé ;
Vu la délibération no 2007-05-07 du 24 mai 2007 du comité national portant sur la répartition des
compétences en matière de décisions de financement entre le comité national, les comités locaux
et le directeur de l’établissement public administratif ;
Vu la délibération no 2017-11-07 du 9 novembre 2017 du comité national portant sur le budget du
fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique pour l’exercice 2018 ;
Vu le projet présenté par l’Établissement public du musée et du domaine national de Versailles ;
Vu le projet de convention juridique proposé par le directeur de l’établissement public administratif à passer entre l’Établissement public du musée et du domaine national de Versailles et le
fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
1. De financer, pour un montant de deux cent mille euros (200 000 €), sous réserve de la disponibilité des fonds, les actions menées par l’Établissement public du musée et du domaine national de
Versailles dans le cadre de son programme, conformément au projet visé de convention juridique
proposé par le directeur de l’établissement public administratif.
2. Les dépenses résultant de l’application de la présente délibération seront imputées sur les crédits
d’intervention du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.
3. Le directeur du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
est chargé de la mise en œuvre de la présente délibération, de sa diffusion à l’agent comptable et
au contrôleur budgétaire du fonds et de sa publication au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2018/8 du 15 septembre 2018, Page 102

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

Délibération no 2018-06-06 du 26 juin 2018 portant sur la décision relative au financement
d’actions menées par l’Établissement public du musée et du domaine national de Versailles à
destination des personnes en situation de handicap.
Nombre de présents au moment de la délibération : 17.
Votants : 20 (dont 3 pouvoirs).
Abstentions : 10.
Nombre de voix « Pour » : 9.
Nombre de voix « Contre » : 1.
La délibération est adoptée.
FFait le 26 juin 2018.
Le président,
Le directeur,
	Dominique Perriot	Marc Desjardins
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_

Délibération no 2018-06-07 du 26 juin 2018portant sur la décision relative au financement
d’actions menées par les services du Premier ministre à destination des personnes en situation de handicap
NOR : SSAX1830467X

Le comité national du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées, et notamment ses articles 26, 36 et 64 ;
Vu le décret no 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique, et notamment ses articles 2, 3, 12, 18 ;
Vu la délibération no 2007-05-04 du comité national du 24 mai 2007 portant sur les modalités de
dévolution des financements du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique ;
Vu la délibération no 2007-05-06 du comité national du 24 mai 2007 portant sur la dénomination
des financements dont peuvent bénéficier les employeurs publics au titre de l’article 3 du décret
visé ;
Vu la délibération no 2007-05-07 du comité national du 24 mai 2007 portant sur la répartition des
compétences en matière de décisions de financement entre le comité national, les comités locaux
et le directeur de l’établissement public administratif ;
Vu la délibération no 2017-11-07 du comité national du 9 novembre 2017 portant sur le budget du
Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique pour l’exercice 2018 ;
Vu le projet présenté par les services du Premier ministre ;
Vu le projet de convention juridique proposé par le directeur de l’établissement public administratif à passer entre les services du Premier ministre et le Fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
1. De financer, pour un montant de cent quatre-vingt mille cinq cent neuf euros (180 509 €), sous
réserve de la disponibilité des fonds, les actions menées par les services du Premier ministre dans
le cadre de son programme, conformément au projet visé de convention juridique proposé par le
directeur de l’établissement public administratif ;
2. Les dépenses résultant de l’application de la présente délibération seront imputées sur les
crédits d’intervention du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique ;
3. Le directeur du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
est chargé de la mise en œuvre de la présente délibération, de sa diffusion à l’agent comptable et
au contrôleur budgétaire du Fonds et de sa publication au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
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Délibération no 2018-06-07 du 26 juin 2018 portant sur la décision relative au financement
d’actions menées par les services du Premier ministre à destination des personnes en situation
de handicap
Nombre de présents au moment de la délibération : 16.
Votants : 20 (dont 4 pouvoirs).
Abstentions : 11.
Nombre de voix « Pour » : 9.
Nombre de voix « Contre » : 0.
La délibération est adoptée.
FFait le 26 juin 2018.
Le président,
Dominique Perriot

Le directeur,
Marc Desjardins
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CNG
Centre national de gestion
_

Délibération no 2018-02 du 10 juillet 2018
modifiant la répartition par destination du nombre de professionnels rattachés au CNG
NOR : SSAN1830475X

Le conseil d’administration,
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière, et notamment son article 116 ;
Vu le décret no 2007-704 du 4 mai 2007 modifié relatif à l’organisation et au fonctionnement du
Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction
publique hospitalière, notamment son article 8 (2o bis) ;
Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique, notamment ses articles 175 à 177 ;
Vu la délibération no 2017-13 du 28 novembre 2017 adoptant le budget initial 2018 du CNG, et en
particulier son tableau 3 portant répartition du budget par destination ;
Vu le rapport présenté par la directrice générale du Centre national de gestion ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1er
Les autorisations budgétaires suivantes du budget initial 2018 sont modifiées ainsi qu’il suit :
2 400 000 € d’autorisations d’engagement au titre des professionnels affectés en surnombre,
dans les conditions prévues par la première phrase du quatrième alinéa de l’article 116 de la
loi susvisée du 9 janvier 1986 (soit – 100 000 € par rapport à la répartition adoptée au budget
initial 2018) ;
2 565 000 € d’autorisations d’engagement au titre des praticiens hospitaliers et personnels enseignants et hospitaliers titulaires ainsi que des personnels de direction de la fonction publique
hospitalière mis à disposition des inspections générales interministérielles, dans les conditions
prévues par la seconde phrase du même alinéa (soit + 100 000 € par rapport à la répartition
adoptée au budget initial 2018).
Article 2
La directrice générale du CNG est chargée de l’exécution de la présente délibération, qui sera
publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, à l’issue du délai maximum d’un
mois prévu à l’article 176 du décret susvisé du 7 novembre 2012, dans les conditions prévues au
dernier alinéa de l’article 13 du décret du 4 mai 2007 modifiée.
Délibéré le 10 juillet 2018.
Pour extrait certifié conforme.

Le président du conseil d’administration,
Philippe Georges
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
CNAM
Caisse nationale de l’assurance maladie
__

Délégation de signature de la Caisse nationale de l’assurance maladie
NOR : SSAX1830474X

Direction déléguée à la gestion et à l’organisation des soins.
Direction déléguée aux opérations.
Le directeur général, M. Nicolas REVEL, délègue sa signature à des agents de la caisse dans les
conditions et limites fixées ci-dessous.
DIRECTION DÉLÉGUÉE À LA GESTION ET À L’ORGANISATION DES SOINS (DDGOS)
Mme Annika DINIS
Décision du 9 juillet 2018
En l’absence de Mme Annelore COURY, directrice déléguée à la gestion et à l’organisation des
soins, délégation générale temporaire de signature est accordée à Mme Annika DINIS, directeur
du programme téléservices professionnels de santé, DDGOS, pour la période du 30 juillet 2018 au
3 août 2018 inclus.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
DIRECTION DÉLÉGUÉE AUX OPÉRATIONS (DDO)
DIRECTION DU RÉSEAU ADMINISTRATIF ET DE LA CONTRACTUALISATION (DRAC)
DÉPARTEMENT DES FONDS NATIONAUX (DFN)
M. Antoine ROUCHY
Décision du 1er juillet 2018
Délégation est accordée à M. Antoine ROUCHY, adjoint au responsable du département des fonds
nationaux, DDO/DRAC, pour signer, en cas d’absence ou d’empêchement du responsable du département des fonds nationaux :
–– la correspondance courante du département ;
–– les enquêtes/questionnaires relevant du département des fonds nationaux ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le
département des fonds nationaux ;
–– les inscriptions et modifications de crédits ainsi que les pièces comptables y afférentes
concernant :
–– le Fonds national de gestion,
–– le Fonds des actions conventionnelles à l’exception de l’ordonnancement relatif à l’OGDPC,
–– le Fonds national d’action sanitaire et sociale,
–– le Fonds national de prévention des accidents du travail,
–– le Fonds national de pénibilité ;
–– les ordres de dépenses autres que ceux portant sur les comptes SM 65515-265217, titres de
recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toute pièce comptable concernant le FNASS.
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En cas d’absence ou d’empêchement simultané du directeur délégué aux opérations, du directeur
du réseau administratif et de la contractualisation et du responsable du département des fonds
nationaux, délégation est donnée à M. Antoine ROUCHY, adjoint au responsable du département
des fonds nationaux, DDO/DRAC, pour signer :
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
direction du réseau administratif et de la contractualisation ;
–– les autorisations de dépenses, les titres de recettes et les ordres de dépenses concernant les
frais de fonctionnement des commissions de contentieux de la sécurité sociale ;
–– les ordres de dépenses, titres de recettes, engagements, dégagements ainsi que toutes pièces
comptables concernant :
–– le Fonds national de gestion ;
–– le Fonds national de prévention des accidents du travail ;
–– le Fonds des actions conventionnelles, à l’exception de l’ordonnancement relatif à l’OGDPC ;
–– le Fonds national de pénibilité.
En matière de Fonds national d’action sanitaire et sociale (FNASS) et en cas d’absence ou
d’empêchement simultané du directeur délégué aux opérations, du directeur du réseau administratif et de la contractualisation et du responsable du département des fonds nationaux, délégation
est accordée à M. Antoine ROUCHY, adjoint au responsable du département des fonds nationaux,
DDO/DRAC, pour :
–– notifier les dotations de fonctionnement et les avances en capital accordées aux caisses
d’assurance retraite et de la santé au travail, à la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-deFrance, aux caisses générales de sécurité sociale, aux caisses primaires d’assurance maladie ;
–– effectuer les virements de crédits à l’intérieur des groupes de dépenses du budget du FNASS
pour lesquels il existe un principe de fongibilité ;
–– signer les conventions de financement des associations nationales à caractère sanitaire et social
relatives aux subventions de fonctionnement, qui ont reçu préalablement le visa favorable du
directeur général ;
–– signer les conventions de financement de projets d’études et de recherches, qui ont reçu
préalablement le visa favorable du directeur général sur proposition du conseil scientifique
placé près la CNAM.
En matière d’opérations immobilières relevant du budget d’intervention du FNASS, délégation
est accordée à M. Antoine ROUCHY, adjoint au responsable du département des fonds nationaux,
DDO/DRAC, pour :
–– notifier aux organismes autres que les UGECAM des ouvertures d’autorisations de programme
relatives aux travaux de réhabilitation, de rénovation, d’aménagement, de mise en sécurité et
en conformité, de réadaptation, de restructuration, d’un montant inférieur ou égal à 700 000 €,
après information du directeur général dans le cadre du plan annuel immobilier ;
–– notifier aux organismes autres que les UGECAM des autorisations de programme complémentaires lorsque la nature et le pourcentage des dépassements sont les suivants :
a) Dépassements résultant de la hausse légale des prix, pour la totalité de la dépense ;
b) Dépassements constatés au résultat de l’appel d’offres entre le montant des offres retenues
et celui de l’estimation des travaux, dans la limite de 10 % du montant des travaux précédemment autorisés ;
c) Dépassements relatifs à l’exécution de fondations spéciales et prestations supplémentaires
exigées par des nouvelles réglementations techniques et de sécurité, pour la totalité de la
dépense ;
d) Dépassements relatifs aux imprévus de chantier (VRD – branchements divers, mesures de
sécurité, abords, etc.), dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;
e) Modifications de programme, dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;
f) Travaux modificatifs et imprévus concernant les aménagements d’immeubles, dans la limite
de 15 % du montant des travaux autorisés ;
g) Dépassements liés à des contentieux avec les entreprises ou différents intervenants, dans la
limite de 10 % du marché ou du contrat.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, le directeur général.
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Arrêté du 16 juillet 2018portant modification de l’arrêté du 13 juillet 2016
portant nomination à l’Union nationale des professionnels de santé
NOR : SSAS1830452A

La ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 182-4, R. 182-3 et suivants ;
Vu l’arrêté du 13 juillet 2016 portant nomination à l’Union nationale des professionnels de santé ;
Vu la proposition de la Fédération des médecins de France en date du 29 mai 2018,
Arrête :
Article 1er
Est nommée membre suppléant pour la durée du mandat restant à courir, au titre de la Fédération
des médecins de France (FMF), Mme Catherine GINDREY, en remplacement de M. Pierre-Jean
TERNAMIAN.
Article 2
La directrice de la sécurité sociale et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 16 juillet 2018.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,
La directrice de la sécurité sociale,
	Cécile Courreges	Mathilde Lignot-Leloup
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Arrêté du 16 juillet 2018portant modification de l’arrêté du 13 juillet 2016
portant nomination à l’Union nationale des professionnels de santé
NOR : SSAS1830453A

La ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 182-4 et R. 182-3 et suivants ;
Vu l’arrêté du 13 juillet 2016 portant nomination à l’Union nationale des professionnels de santé ;
Vu la proposition du syndicat Convergence infirmière,
Arrête :
Article 1er
Est nommé membre titulaire pour le mandat restant à courir, au titre des représentants des
organisations représentatives des infirmiers : M. Christophe CHABOT, en remplacement de
M. Thierry FERRARI.
Est nommé membre suppléant pour le mandat restant à courir, au titre des représentants des
organisations représentatives des infirmiers : M. Judicaël FEIGUEUX en tant que nouveau membre
suppléant.
Article 2
La directrice de la sécurité sociale et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 16 juillet 2018.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,
La directrice de la sécurité sociale,
	Cécile Courreges	Mathilde Lignot-Leloup
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Arrêté du 2 août 2018portant nomination d’assesseurs à la section des assurances sociales
du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes
NOR : SSAS1830468A

La ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article R. 145-8 ;
Vu la proposition en date du 16 avril 2018 du médecin-conseil national de la Mutualité sociale
agricole,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés assesseurs à la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre
des chirurgiens-dentistes au titre des représentants proposés par le médecin-conseil national de la
Mutualité sociale agricole :
Docteur Gérard BIROU, en qualité de titulaire.
Docteurs Pascale SCHILLING et Dominique MASSON-RIONDEL, en qualité de suppléants.
Article 2
La directrice de la sécurité sociale est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 2 août 2018.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice de la sécurité sociale,
	Mathilde Lignot-Leloup
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Arrêté du 2 août 2018portant nomination d’assesseurs à la section des assurances sociales
du Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes
NOR : SSAS1830469A

La ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article R. 145-7 ;
Vu la proposition en date du 11 juillet 2018 du médecin-conseil national de la Mutualité sociale
agricole,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés assesseurs à la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des
masseurs-kinésithérapeutes au titre des représentants proposés par le médecin-conseil national
de la Mutualité sociale agricole, en qualité de suppléants, les docteurs Jean HOUSSINOT et
Nathalie QUILLON-CORCELLA.
Article 2
La directrice de la sécurité sociale est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 2 août 2018.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice de la sécurité sociale,
	Mathilde Lignot-Leloup
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MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR,
DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION

_

Direction générale de l’offre de soins
_

Sous-direction des ressources humaines
du système de santé
_

Bureau de la démographie
et des formations initiales (RH1)
_

Direction générale de l’enseignement supérieur
et de l’insertion professionnelle
_

Département des formations de santé DGESIP A1-4
_

Instruction interministérielle no DGOS/RH1/DGESIP/A1-4/2018/142 du 11 juin 2018relative aux
modalités d’inscription dans les établissements de formations paramédicales non répertoriés
dans la procédure nationale de préinscription Parcoursup
NOR : SSAH1816088J

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 8 juin 2018. – Visa CNP 2018-52.
Catégorie : directives adressées par la ministre aux services chargés de leur application.
Résumé : cette instruction a pour objet de préciser les modalités d’inscription des établissements
de formations paramédicales non répertoriés dans la procédure nationale de préinscription
Parcoursup.
Mots clés : formation initiale – instituts de formation aux professions d’infirmier, d’ergothérapeute,
de psychomotricien, de pédicure-podologue et de technicien de laboratoire – Parcoursup – attestation de désinscription.
Références :
Loi no 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l’orientation et à la réussite des étudiants ;
Décret no 2018-172 du 9 mars 2018 relatif à la procédure nationale de préinscription pour l’accès
aux formations initiales du premier cycle de l’enseignement supérieur et modifiant le code
de l’éducation.
Annexe :
Lettre du 30 mars 2018 signée conjointement par les ministres des solidarités et de la santé et
de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation et fiche pratique sur la procédure de désinscription de Parcoursup.
La directrice générale de l’offre de soins et la directrice générale de l’enseignement supérieur
et de l’insertion professionnelle à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des
agences régionales de santé (pour diffusion à l’ensemble des instituts de formation
paramédicales non répertoriés sur Parcoursup).
La loi no 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l’orientation et à la réussite des étudiants prévoit que
l’ensemble de l’offre de formation du premier cycle de l’enseignement supérieur doit être inscrite
sur l’application Parcoursup au plus tard le 1er janvier 2019. Une dérogation d’une année, accordée
par la ministre en charge de l’enseignement supérieur a cependant été laissée ouverte, notamment
pour ce qui concerne les formations dont vous avez la responsabilité.
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Cette dérogation peut conduire à ce que les étudiants que vous allez inscrire dans vos formations
et qui sont aussi candidats à des formations dans Parcoursup ne prennent pas toujours le soin de
se désinscrire de la plateforme mobilisant ainsi les places faisant l’objet de leurs vœux d’orientation
et empêchant que d’autres candidats puissent être sélectionnés.
Le décret no 2018-172 du 9 mars 2018 pallie cette situation en prévoyant que l’inscription définitive
dans une formation initiale du premier cycle de l’enseignement supérieur qui n’est pas proposée
sur la plateforme Parcoursup est conditionnée à la production, par le candidat, d’une attestation de
désinscription de Parcoursup.
Cette attestation est délivrée par la plateforme Parcoursup et confirme que le candidat a renoncé
à tous ses vœux émis. Une attestation sur l’honneur de non-inscription sur Parcoursup peut également être acceptée pour les étudiants entrant dans ce cas. Ces deux documents sont téléchargeables sur Parcoursup.
Il appartient, pour le bon fonctionnement du dispositif et pour permettre à chaque étudiant de
bénéficier de toutes les chances d’accès à ses vœux d’orientation, que les établissements de formation s’assurent de la production de l’attestation lors de l’inscription définitive de l’étudiant matérialisant leur action de désinscription ou de non-inscription.
Les établissements de formation devront rappeler aux étudiants l’importance de cette démarche
eu égard aux objectifs susmentionnés, voire les orienter dans l’utilisation de la plateforme.
Vous trouverez en annexe les éléments complémentaires d’information qui pourraient être nécessaires à la mise en œuvre de cette mesure ponctuelle.
Je vous prie de bien vouloir assurer la diffusion de cette instruction aux établissements concernés.
Vu au titre du CNP par le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales.

La directrice générale de l’enseignement
supérieur et de l’insertion professionnelle,
B. Plateau

La directrice générale de l’offre de soins,
C. Courreges

La secrétaire générale des ministères
chargés des affaires sociales,
	S. Fourcade
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ANNEXE
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Direction générale de l’offre de soins
_

Sous-direction du pilotage
de la performance des acteurs
de l’offre des soins
_

Bureau qualité et sécurité des soins (PF2)
_

Direction générale de la santé
_

Sous-direction veille et sécurité sanitaire
_

Bureau risques infectieux émergents
et vigilances (VSS1)
_

Centre opérationnel de régulation
et de réponse aux urgences sanitaires
et sociales (CORRUSS)
_

Sous-direction politique des produits
de santé et qualité des pratiques de soins
_

Bureau dispositifs médicaux
et autres produits de santé (PP3)
_

Instruction no DGOS/PF2/DGS/VVS1/PP3/2018/195 du 2 août 2018relative à l’actualisation
du traitement des endoscopes souples thermosensibles à canaux de type duodénoscope au
sein des structures de soins
NOR : SSAH1821987J

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 27 juillet 2018. – Visa CNP 2018-68.
Catégorie : mesures d’organisation des services retenues par le ministre pour la mise en œuvre des
dispositions dont il s’agit.
Résumé : la présente instruction a pour objet d’actualiser l’instruction du 4 juillet 2016 qui vise à
préciser les mesures relatives au traitement des endoscopes souples thermosensibles à canaux
dans les structures de soins. Ce document précise notamment les nouvelles modalités de prélèvement et de contrôle des duodénoscopes et rappelle la nécessité de se conformer à la dernière
procédure de traitement produite par les fabricants.
Mots clés : endoscope – duodénoscope – ERCP – risque infectieux – désinfection – stockage – traçabilité – assurance qualité.
Références :
Directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux ;
Article R. 5212-25 du code de la santé publique relatif aux obligations de maintenance et de
contrôle qualité des dispositifs médicaux ;
Arrêté du 15 mars 2010 fixant les conditions de mise en œuvre des exigences essentielles applicables aux dispositifs médicaux, pris en application de l’article R. 5211-24 du code de la santé
publique ;
Circulaire DGS/VS2-DH/EM1/EQ1 no 97-672 du 20 octobre 1997 relative à la stérilisation des
dispositifs médicaux dans les établissements de santé ;
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Circulaire DHOS/DGS/E2/SD5C/2007/no 103 du 15 mars 2007 relative à la désinfection des endoscopes vis-à-vis de Clostridium difficile dans les lieux de soins ;
Instruction DGS/RI3/2011/449 du 1er décembre 2011 relative à l’actualisation des recommandations visant à réduire les risques de transmission des agents transmissibles non conventionnels lors des actes invasifs ;
Instruction DGOS/PF2/2014/338 du 8 décembre 2014 relative à l’audit national en endoscopie
concernant les endoscopes souples non autoclavables avec canaux ;
Instruction DGOS/PF2/DGS/VSS1/2016/220 du 4 juillet 2016 relative au traitement des endoscopes souples thermosensibles à canaux au sein des structures de soins.
Annexe :
Annexe technique - traitement des duodénoscopes.
La ministre des solidarités et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux
des agences régionales de santé (pour attribution et diffusion).
La présente instruction vise à améliorer la qualité des soins et la sécurité des patients ainsi qu’à
maîtriser les risques liés aux agents transmissibles conventionnels et non conventionnels. Les
présentes recommandations s’appliquent à tous les duodénoscopes.
L’instruction du 4 juillet 2016 relative au traitement des endoscopes souples thermosensibles à
canaux au sein des structures de soins et notamment sa fiche 4, vise à rappeler les préconisations
de traitement d’endoscopes particuliers dont les duodénoscopes.
Compte tenu de cas récents de bactériémies, rapportés chez des personnes ayant eu une endoscopie avec un duodénoscope, il a été jugé nécessaire d’apporter des compléments d’informations
et des précisions techniques à l’instruction du 4 juillet 2016.
En effet, des travaux ont révélé que des modèles particuliers de duodénoscopes et notamment
ceux à extrémité distale fixe avec un canal du câble érecteur non irrigable pourraient héberger et
favoriser la propagation de micro-organismes (bactéries, virus) si la procédure d’entretien recommandée par le fabricant n’était pas scrupuleusement suivie.
De plus, l’instruction du 4 juillet 2016 avait déjà rappelé aux professionnels de santé : « la conception complexe des duodénoscopes utilisés lors d’une cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique (CPRE) et notamment celle du mécanisme et des renfoncements de l’érecteur dont les
anfractuosités rendent difficile l’accès au nettoyage ».
En l’absence de données précises quant à l’efficacité des différentes informations de sécurité et
les améliorations apportées par les différents fabricants, il est apparu important :
–– de rappeler les règles essentielles à respecter lors de la procédure de traitement ;
–– de revoir la procédure de prélèvement des duodénoscopes ;
–– et de préciser les règles de maintenance et de contrôle technique à respecter.
Aussi, compte tenu de l’application de l’article 1 de l’arrêté du 15 mars 2010 relatif aux exigences
essentielles applicables aux dispositifs médicaux et issu de la transposition de la directive 93/42/CEE
qui vise à préciser que les caractéristiques et les performances des dispositifs médicaux ne doivent
pas être altérées au point de compromettre l’état critique et la sécurité des patients pendant la durée
de vie des dispositifs, il est rappelé que les dispositifs médicaux doivent être conçus de manière à
éliminer ou réduire autant que possible le risque d’infection pour le patient, l’utilisateur et les tiers.
La conception doit permettre une manipulation facile et, si nécessaire, minimiser la contamination
du dispositif par le patient ou inversement au cours de l’utilisation.
Conformément aux dispositions de l’article R. 5212-25 du code de la santé publique, l’exploitant
veille à la mise en œuvre de la maintenance et des contrôles de qualité prévus pour les dispositifs
médicaux qu’il exploite.
La maintenance est réalisée soit par le fabricant ou sous sa responsabilité, soit par un fournisseur
de tierce maintenance, soit par l’exploitant lui-même.
La présente instruction a été élaborée par un groupe de travail pluridisciplinaire incluant des
professionnels de l’endoscopie.
L’annexe technique relative au traitement des duodénoscopes jointe à cette instruction se propose
de mettre à disposition des professionnels un nouveau procédé de traitement des duodénoscopes.
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Elle constitue aussi un référentiel pour les agences régionales de santé (ARS). Elle a été soumise à la
consultation de sociétés savantes, la société française d’hygiène hospitalière et la société française
d’endoscopie digestive qui l’ont validée.
Vous voudrez bien diffuser cette instruction aux établissements de santé publics et privés de
votre région. Vous voudrez bien également demander aux directeurs des établissements de santé
de transmettre cette instruction aux présidents des commissions médicales d’établissement ou
des conférences médicales d’établissement, aux équipes opérationnelles d’hygiène, aux pharmaciens et responsables du système permettant d’assurer la stérilisation des dispositifs médicaux,
aux coordonnateurs de la gestion des risques associés aux soins, aux ingénieurs biomédicaux, au
directeur des achats du matériel biomédical ainsi qu’à tous les services d’endoscopie et de microbiologie et autres services et professionnels concernés.
Vu au titre du CNP par le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,
Cécile Courreges

La secrétaire générale par intérim
des ministères chargés des affaires sociales,
Annaick Laurent

Le directeur général de la santé,
	Jérôme Salomon
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Annexe Technique

TRAITEMENT DES DUODENOSCOPES
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PREFACE
L’instruction du 4 juillet 2016 relative au traitement des endoscopes souples thermosensibles
à canaux au sein des structures de soins et notamment sa fiche 4, vise à rappeler les
préconisations de traitement d’endoscopes particuliers dont les duodénoscopes. Compte
tenu de cas récents de contamination rapportés chez des personnes ayant eu une
endoscopie avec un duodénoscope, il a été jugé nécessaire d’apporter des compléments
d’informations et des précisions techniques.
En effet, des travaux ont révélé que des modèles particuliers de duodénoscopes et
notamment ceux à extrémité distale fixe avec un canal du câble érecteur non irrigable
pourraient héberger et favoriser la propagation de microorganismes (bactéries, virus) si la
procédure d’entretien recommandée par le fabricant n’était pas scrupuleusement suivie.
En effet, l’instruction du 4 juillet 2016 avait déjà rappelé aux professionnels de santé : « la
conception complexe des duodénoscopes utilisés lors d’une cholangiopancréatographie
rétrograde endoscopique (CPRE) et notamment celle du mécanisme et des renfoncements
de l’érecteur dont les anfractuosités rendent difficile l’accès au nettoyage ».
En l’absence de données précises quant à l’efficacité des différentes informations de
sécurité et les améliorations apportées par les différents fabricants, il est apparu important
de (i) rappeler les règles essentielles à respecter lors de la procédure de traitement, (ii)
revoir la procédure de prélèvement des duodénoscopes et (iii) préciser les règles de
maintenance et de contrôle à respecter.
Aussi, compte tenu de l’application de l’article 1 de l’arrêté du 15 mars 2010 relatif aux
exigences essentielles applicables aux dispositifs médicaux et issu de la transposition de la
directive 93/42/CEE qui vise à préciser que les caractéristiques et les performances des
dispositifs médicaux ne doivent pas être altérées au point de compromettre l’état critique et
la sécurité des patients pendant la durée de vie des dispositifs, il est rappelé que les
dispositifs médicaux doivent être conçus de manière à éliminer ou réduire autant que
possible le risque d'infection pour le patient, l'utilisateur et les tiers. La conception doit
permettre une manipulation facile et, si nécessaire, minimiser la contamination du dispositif
par le patient ou inversement au cours de l'utilisation.
Conformément aux dispositions de l’article R.5212-25 du Code de la santé publique,
l’exploitant veille à la mise en œuvre de la maintenance et des contrôles de qualité prévus
pour les dispositifs médicaux qu'il exploite. La maintenance est réalisée soit par le fabricant
ou sous sa responsabilité, soit par un fournisseur de tierce maintenance, soit par l'exploitant
lui-même.
Cette annexe technique permettra d’améliorer la gestion et la sécurité du traitement des
duodénoscopes dans les lieux de soins.

Cécile COURREGES
Directrice générale de l’offre de soins

Jérôme Salomon
Directeur général de la santé
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1

LE MANUEL D’INSTRUCTION DES DUODENOSCOPES

1.1 Version du manuel d’instructions
Il est nécessaire de vérifier que vous disposez de la version du manuel d'instruction et de
traitement des duodénoscopes utilisés, au moins postérieure à l’instruction du 4 juillet 2016.
En effet, il est rappelé l’importance de suivre la procédure de nettoyage décrite dans la
dernière version du manuel de traitement recommandée par le fabricant et notamment les
modalités de brossage des zones de renfoncement (sus et sous l’érecteur).
Le protocole de nettoyage recommandé par le fabricant peut prévoir l’utilisation successive
de plusieurs modèles de brosses à usage unique afin d’éliminer tout risque de
contamination.

2

INSPECTION MINUTIEUSE DU DUODENOSCOPE

2.1 De manière périodique dans le cadre de la maintenance
L’usure naturelle d’un endoscope dépend de trois facteurs principaux (type d’endoscope,
nombre d’examens annuels et nombre d’opérateurs) et certains dispositifs comme les
duodénoscopes à vision latérale sont considérés à risque plus élevé de contamination du fait
de leur complexité accrue (notamment par la présence d’un canal érecteur).
Des vérifications systématiques doivent être effectuées pour s’assurer de l'absence de
problèmes d'étanchéité ou de points d'usure anormale qui compromettraient la qualité du
nettoyage et de la désinfection de l'appareil. Les zones les plus sensibles à inspecter sont
les suivantes : canal opérateur, canaux air-eau, gaine distale, joints, valves et pistons.
Un accrochage au passage d’un instrument dans le canal opérateur par le praticien
utilisateur doit être signalé à l'IDE responsable du traitement de l’endoscope. Si cet
accrochage se répète lors de l’écouvillonnage, une anomalie des canaux doit être suspectée
et déclencher une maintenance.
L’état des colles et joints au niveau de l’extrémité distale de l’endoscope et notamment
l’absence d’anfractuosité, de perforation, de discontinuité susceptibles de permettre
l’accumulation de souillures doivent être vérifiée. Cette étape doit être réalisée par des
professionnels formés en s’aidant si besoin d’une loupe.
L’état des pistons et l’aspect de la gaine distale dite « béquillable » doivent également faire
l’objet d’une vérification.
La périodicité de tels contrôles effectués dans le cadre de la maintenance, sous la
responsabilité des établissements de soins, comporte au moins un contrôle annuel
approfondi, en interne ou sous-traité en fonction des accords et compétences locales, selon
les recommandations des constructeurs pour chaque type d’appareil. Ce contrôle pourra être
également effectué à l’occasion d’une intervention en cas de panne.
L’instruction du 4 juillet 2016 (cf. Fiche 10 - Qualification, requalification, maintenance
préventive et curative) rappelle l’obligation pour l’exploitant de la mise en place de règles de
1/8
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maintenance régulière dès la mise en service d’un endoscope afin de prévenir au maximum
la majoration du risque de contamination. Les préconisations du fabricant et l’analyse de
risques de l'exploitant constituent la base à partir de laquelle l’exploitant construit sa politique
de maintenance qui comprend les deux versants, préventif et curatif.

2.2 Avant utilisation chez un patient
Les vérifications portent notamment sur l'insufflation et la mobilité de l’érecteur (bon
fonctionnement, absence de résidus ou de souillures).
La présence de tout point défectueux nécessite un nouveau traitement du duodénoscope
avant son utilisation.
Si un point défectueux persiste après ce retraitement, le duodénoscope ne devra pas être
utilisé et sera immédiatement adressé au fabricant pour un contrôle et une réparation
éventuelle.
L’inspection visuelle doit également évaluer la présence éventuelle de fissure au niveau de
l’extrémité distale, de taches, d’anfractuosité, de perforation ou discontinuité au niveau des
colles, la présence de bulle d’air ou de dépôt derrière la lentille de la caméra. Dans ce cas le
duodénoscope ne devra pas être utilisé et sera immédiatement adressé au fabricant pour un
contrôle et une réparation éventuelle.
Ces vérifications font l’objet d’une traçabilité.

3

DUODENOSCOPE A EXTREMITE DISTALE FIXE

Dans ce type de duodénoscope, le câble érecteur est scellé au sein de la partie distale et ne
comporte pas de canal irrigable. Cette configuration et la difficulté d’accéder aux zones
situées derrière l’érecteur expliquent la très grande difficulté à le nettoyer et impose d’utiliser
le ou les écouvillons recommandés par le fabricant pour un écouvillonnage manuel minutieux
de la partie distale (zone située autour et sous les composantes mobiles) et de l'érecteur
Lorsque le traitement du duodénoscope est exclusivement manuel, en référence au manuel
d’instruction du fabricant, l’érecteur doit être actionné (levé et abaissé) à plusieurs reprises
lors des différentes étapes du nettoyage depuis le prétraitement jusqu’à la désinfection.
Lorsque le traitement du duodénoscope recourt à un laveur désinfecteur d’endoscope (LDE),
l’étape préalable à la mise en LDE étant manuelle, elle est réalisée en actionnant à plusieurs
reprises l’érecteur ; ensuite lors de la mise dans le LDE, la position de l’érecteur est
conforme aux consignes du manuel du fabricant afin d’assurer son nettoyage et sa
désinfection de manière optimale. Comme pour tout endoscope, il faut s’assurer à l’ouverture
du LDE, en fin de cycle, de la bonne connexion de chacun des canaux du duodénoscope.
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4

LES CONTROLES MICROBIOLOGIQUES

Ce nouveau protocole vient en complément de la procédure décrite dans la fiche n°8 «
contrôles microbiologiques en endoscopie » de l’instruction DGOS/PF2/DGS/VSS1/2016/220
du 4 juillet 2016 relative au traitement des endoscopes souples thermosensibles à canaux au
sein des lieux de soins. Il a été rédigé consécutivement à l’alerte descendante de
matériovigilance concernant les duodénoscopes et décrit la procédure de prélèvement de
l’extrémité distale des duodénoscopes. La méthode de prélèvement décrite tient compte des
dernières données publiées et doit permettre une meilleure récupération des
microorganismes qui pourraient persister au niveau de l’extrémité distale de l’endoscope.

4.1 Le procédé de prélèvement de l’extrémité distale
Le prélèvement de l’extrémité distale du duodénoscope doit être effectué avant le
prélèvement des canaux internes afin d’éviter la contamination de l’extrémité distale du
duodénoscope par une éventuelle contamination présente au niveau des canaux internes.
Matériel nécessaire
1 flacon de recueil stérile d'une contenance d'au moins 180 ml avec un col d'un diamètre d'au
moins 60 mm contenant 100 ml de solution de prélèvement
1 écouvillon stérile possédant une partie sécable ou à couper avec des ciseaux stériles pour
transférer la partie distale de l’écouvillon dans la solution de prélèvement
(soit un écouvillon proposé par le fabricant, soit un écouvillon d’un diamètre adapté permettant
l’écouvillonnage de la partie distale du canal opérateur)
Note 1 : Utiliser la même solution de prélèvement que celle utilisée pour les canaux.

Note 2 : Le volume de solution de prélèvement doit être suffisant pour permettre une immersion
complète de l’extrémité distale du duodénoscope.

Note 3 : En l’absence d’écouvillon stérile possédant une partie sécable, il est possible d’utiliser
un écouvillon standard stérile ou stérilisé et découper la partie distale avec des ciseaux stériles.
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Technique à mettre en oeuvre
Procéder à la désinfection à l’alcool à 70° des surfaces externes de l’extrémité distale du
duodénoscope suceptibles de pouvoir rentrer dans le flacon de recueil lors du prélèvement, en
veillant à ce que l’érecteur et les surfaces situées de chaque côté et derrière l’érecteur n’entrent pas
en contact avec l’alcool (cf figure 1).
Figure 1 :
Extrémité distale du duodénoscope
Zone ne devant pas entrer en contact
avec le désinfectant lors de la désinfection des surfaces externes
Plonger l’extrémité distale du duodénoscope dans le flacon de recueil contenant la solution de
prélèvement.
Tout en maintenant l’extrémité distale du duodénoscope dans la solution de prélèvement, actionner
5 fois l’érecteur.
Cette première étape incluant l’immersion de la partie distale du duodénoscope et la manipulation
de l’érecteur doit durer au minimum 30 secondes.
Ressortir l’extrémité distale du duodénoscope et la maintenir au-dessus du flacon de recueil.

zone A : la surface de la lentille
zone B : la partie distale du canal opérateur et la partie supérieure de l’érecteur
zone C : la zone située derrière l’érecteur
1. Positionner l’érecteur à 180° ;
2. Plonger l’extrémité de l’écouvillon stérile dans la solution de prélèvement et écouvilloner la
surface de la lentille (zone A – Figure 2) ;
3. Plonger l’extrémité de l’écouvillon stérile dans la solution de prélèvement et écouvilloner la partie
distale du canal opérateur et la partie supérieure de l’érecteur(zone B – Figure 3) ;
4. Positionner l’érecteur à 90° ;
5. Plonger l’extrémité de l’écouvillon stérile dans la solution de prélèvement et écouvilloner la zone
située derrière l’érecteur (zone C – Figure 4) ;
6. Couper l’extrémite de l’écouvillon dans le flacon de recueil ;
7. Plonger l’extrémité distale de l’endoscope dans le flacon de recueil contenant la solution de
prélèvement ;
8. Tout en maintenant l’extrémité distale de l’endoscope dans la solution de prélèvement, actionner
5 fois l’érecteur. Cette étape incluant l’immersion de la partie distale du duodénoscope et la
manipulation de l’érecteur doit durer au minimum 30 secondes.
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4.2 Le procédé de prélèvement des canaux internes
La méthode de prélèvement applicable aux canaux reste celle décrite dans la fiche n°8
«Contrôles
microbiologiques
en
endoscopie»
de
l’instruction
DGOS/PF2/DGS/VSS1/2016/220 du 4 juillet 2016 relative au traitement des endoscopes
souples thermosensibles à canaux au sein des lieux de soins.

4.3 Conditions de transport des prélèvements
Elles sont identiques à celles décrites dans la fiche n°8 pour les prélèvements de canaux.

4.4 Analyse des échantillons au laboratoire
Extrémité distale
Avant filtration, l’échantillon doit être vortexé pendant 10 à 20 secondes. La totalité de
l’échantillon doit être filtrée. Après incubation, calculer « X », la somme des colonies
retrouvées dans la totalité du volume utilisé pour prélever l’extrémité distale du
duodénoscope.
Canaux
Après incubation, calculer « Y » la somme des colonies retrouvées dans la totalité du volume utilisé
pour prélever les canaux du duodénoscope.

4.5 Expression des résultats
Calculer « Z » la somme des colonies retrouvées dans l’extrémité distale du duodénoscope
et dans les canaux internes du duodénoscope (Z UFC/duodénoscope = X + Y).
- Niveau cible : Z < 5 UFC et absence de microorganismes indicateurs.
- Niveau alerte : 5 ≤ Z < 25 UFC et absence de microorganismes indicateurs.
- Niveau action : Z ≥ 25 UFC et/ou présence de microorganismes indicateurs.

4.6 Fréquence de prélèvement
Un contrôle microbiologique au moins trimestriel de chaque duodénoscope est obligatoire.
Si les résultats du contrôle microbiologique sont positifs, le duodénoscope ne devra pas être
utilisé et une nouvelle procédure complète de nettoyage désinfection devra être mise en
œuvre. Un nouveau prélèvement et un deuxième contrôle microbiologique sera alors
effectué.
Si deux contrôles successifs sont non conformes, le duodénoscope sera immédiatement
séquestré pour expertise auprès du fabricant.
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5

FORMATION

5.1 La formation du
duodénoscopes

personnel

chargé

du

traitement

des

En endoscopie, le traitement et le stockage du matériel doivent être pris en charge par un
personnel dédié et habilité sous la vigilance de l’IDE référent ; ce personnel chargé du
traitement des endoscopes doit recevoir une formation spécifique sur les procédés de
nettoyage, désinfection et stockage du matériel ainsi qu'une information sur les risques liés à
la manipulation des différents produits utilisés. Une évaluation attestée des compétences est
à prévoir après la formation initiale, puis sur une base régulière (par exemple : changement
de pratiques, de matériels ou de produits). La formation continue répond aux exigences d’un
schéma de type développement professionnel continu (DPC).
Cette formation pratique doit être assortie de procédures/instructions écrites générales
applicables à tous les endoscopes et d’autres propres à certains modèles en cas de
particularités. Des procédures/instructions doivent également être disponibles pour les unités
de traitement automatisé d’endoscopes utilisés dans leur secteur. Le personnel temporaire
non habilité ne doit pas être autorisé à traiter les endoscopes, à moins que ses compétences
n’aient été établies par une évaluation ou une attestation de son expérience (Instruction du 4
juillet 2016 - Fiche 16 - Formation du personnel).
Concernant plus particulièrement les duodénoscopes, leur traitement pouvant être source
d’erreurs en raison de leur complexité et des difficultés à les nettoyer et désinfecter, il
importe de s’assurer que le personnel en charge de ce traitement soit correctement formé
aux nouvelles instructions de nettoyage et se conforme strictement à ces instructions. Il
importe également qu’il y ait une vérification régulière des compétences et des pratiques
pour garantir la conformité aux protocoles. L’établissement assure cette formation en
coordination avec le référent endoscopie et avec l’appui du service de gastro-entérologie, de
l’EOH, du laboratoire de microbiologie, du responsable de la matériovigilance et du
biomédical.

6

DECLARATION

6.1 La déclaration d’une infection bactérienne ou virale
Toute infection bactérienne ou virale chez un ou plusieurs patients et/ou transmission de
micro-organisme(s) entre patients survenant après une duodénoscopie doit faire l’objet d’un
signalement d’infection associée aux soins via la télétransmission e-sin. Le signalement doit
s’accompagner d’une investigation qui s’appuie sur la fiche 18 de l’instruction du 4 juillet
2016, notamment en ce qui concerne l’information et le rappel éventuel de patients.
Il est nécessaire de faire réaliser des prélèvements du duodénoscope concerné, qui devra
être séquestré dans l’attente des résultats. En cas de résultat positif de l’appareil, une
comparaison des souches avec celle du patient sera faite. Si les prélèvements restent
positifs après nouvelle désinfection, l'appareil doit être envoyé en maintenance chez le
fabricant.
6/8
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Une déclaration de matériovigilance devra être établie et une expertise de l’appareil
demandée au fabricant.

7
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Note d’information no DGOS/RH2/2018/169 du 10 juillet 2018accompagnant le décret no 2018-596
du 10 juillet 2018 relatif à l’établissement des listes nominatives des infirmiers et des pédicurespodologues salariés en vue de leur inscription au tableau de l’ordre et modifiant le décret
no 2016-746 du 2 juin 2016 relatif à l’établissement des listes nominatives des masseurs-kinésithérapeutes salariés en vue de leur inscription au tableau de l’ordre
NOR : SSAH1819489N

Inscrite pour information à l’ordre du jour du CNP du 27 avril 2018. – No 48.
Visée par le COMEX le 24 mai 2018.
Visée par le CNEN le 8 juin 2018.
Résumé : la présente note d’information accompagne le décret n° 2018-596 du 10 juillet 2018 relatif à
l’établissement des listes nominatives des infirmiers et des pédicures-podologues salariés en vue
de leur inscription au tableau de l’ordre et modifiant le décret n° 2016-746 du 2 juin 2016 relatif
à l’établissement des listes nominatives des masseurs-kinésithérapeutes salariés en vue de leur
inscription au tableau de l’ordre et doit permettre aux directeurs de structures publiques et privées
employant des infirmiers et pédicures-podologues salariés, de s’approprier les différentes étapes
de la procédure devant aboutir à l’inscription de ces professionnels au tableau de leur ordre.
Le décret no 2018-596 du 10 juillet 2018 relatif à l’établissement des listes nominatives des infirmiers et des pédicures-podologues salariés en vue de leur inscription au tableau de l’ordre et
modifiant le décret no 2016-746 du 2 juin 2016 relatif à l’établissement des listes nominatives
des masseurs-kinésithérapeutes salariés en vue de leur inscription au tableau de l’ordre est issu
de la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires. À l’instar du décret no 2016-746 du 2 juin 2016 concernant les masseurskinésithérapeutes, ce dispositif réglementaire tend à organiser la transmission aux ordres des
informations relatives aux professionnels infirmiers et pédicures-podologues salariés, en vue de
leur inscription au tableau de l’ordre.
La présente note d’information précise les conditions opérationnelles de la transmission, par les
établissements publics et privés, des listes nominatives des infirmiers et des pédicures-podologues salariés pour y parvenir. Elle vise à préciser le rôle dévolu dans ce cadre aux employeurs,
aux professionnels ainsi qu’aux ordres afin de permettre une mise en œuvre fluide et sécurisée
de la procédure. Elle concerne aussi le cas des masseurs-kinésithérapeutes salariés et commente
l’alignement qui harmonise le dispositif réglementaire de transmission des informations aux
ordres paramédicaux.
Catégorie : mesures d’organisation des services retenues par le ministre pour la mise en œuvre des
dispositions dont il s’agit.
Mots clés: établissement des listes nominatives – infirmiers, pédicures-podologues – masseurskinésithérapeutes – ordres des professions de santé.
Références :
Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à
la libre circulation de ces données ;
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Code de la santé publique : articles L. 4321-10, L. 4311-15 et L. 4322-2 ;
Loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée ;
Décret no 2016-746 du 2 juin 2016 relatif à l’établissement des listes nominatives des masseurskinésithérapeutes salariés en vue de leur inscription au tableau de l’ordre ;
Avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) en date du 18 janvier
2018.
Annexes :
Annexe 1. – Décret n° 2018-596 du 10 juillet 2018 relatif à l’établissement des listes nominatives
des infirmiers et des pédicures-podologues salariés en vue de leur inscription
au tableau de l’ordre et modifiant le décret no 2016-746 du 2 juin 2016 relatif à
l’établissement des listes nominatives des masseurs-kinésithérapeutes salariés
en vue de leur inscription au tableau de l’ordre;
Annexe 2. – Modèles de fichier contenant les données d’identification des professionnels.
La ministre des solidarités et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux
des agences régionales de santé (pour diffusion) ; Mesdames et Messieurs les directeurs des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux (pour mise en œuvre) ;
Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et de la
cohésion sociale (pour information).
La présente note d’information précise les conditions opérationnelles de la transmission, par les
établissements publics et privés, des listes nominatives des infirmiers et des pédicures-podologues
salariés, en vue de leur inscription au tableau de leur ordre. Elle vise à préciser le rôle dévolu dans
ce cadre aux employeurs, aux professionnels ainsi qu’aux ordres afin de permettre une mise en
œuvre fluide et sécurisée de la procédure.
I. – PUBLIC CONCERNÉ PAR L’INSCRIPTION AU TABLEAU DE L’ORDRE
Le décret no 2018-596 du 10 juillet 2018 concerne l’inscription au tableau de leur ordre respectif
de l’ensemble des infirmiers et pédicures-podologues salariés employés par des établissements
publics ou privés, à savoir :
1o Ceux qui seront recrutés après la publication du décret no 2018-596 du 10 juillet 2018
(articles 1 et 2) ;
2o Ceux qui sont déjà employés à la date de parution dudit décret mais qui ne sont pas inscrits
au tableau de leur ordre (article 3).
II. – ÉTAPES DE LA PROCÉDURE D’INSCRIPTION
Dans les deux cas de figure, la procédure d’inscription s’organise en deux étapes successives :
1. La communication par les employeurs aux conseils nationaux des ordres des infirmiers et des
pédicures-podologues, selon les modalités décrites au III de la présente note d’information, des
données d’identification relatives aux professionnels exerçant dans leur structure ;
2. L’instruction des dossiers par les conseils départementaux (pour les infirmiers) et régionaux
(pour les pédicures-podologues) qui procèdent à l’inscription provisoire des professionnels
puis au recueil des pièces nécessaires à leur inscription définitive au tableau. Cette phase est
conduite directement par les échelons compétents des ordres en lien avec les professionnels,
elle n’implique plus d’intervention des employeurs.
Pour les infirmiers et les pédicures-podologues déjà employés à la date de parution du décret
no 2018-596 du 10 juillet 2018, des dispositions transitoires réduisent le nombre de pièces à fournir
pour l’instruction de leur dossier et leur inscription définitive ; ces professionnels doivent en outre
informer leur employeur de la date à laquelle ils ont communiqué à leur ordre les pièces complémentaires qu’il leur a demandées (article 3).
3. Les structures employant les professionnels sont informées par les conseils départementaux
ou régionaux à deux étapes de la procédure :
3-1. Dès la réception des listes par ces échelons, au moment de l’inscription provisoire des infirmiers ou pédicures-podologues salariés ;
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3-2. Après instruction des dossiers :
–– en cas de transmission d’un dossier incomplet dans le délai total de 5 mois, de l’impossibilité pour l’ordre de procéder à l’inscription définitive du professionnel ;
–– en cas d’inscription définitive du professionnel à son ordre, les conseils départementaux ou
régionaux notifient cette décision aux établissements.
À cet effet, les établissements communiquent aux ordres une adresse fonctionnelle permettant
les échanges aux différentes étapes précitées.
III. – MISE EN ŒUVRE DE LA TRANSMISSION DES LISTES DE DONNÉES PAR LES EMPLOYEURS
1. Périodicité des transmissions
Les informations recueillies sont transmises par les employeurs au conseil national de l’ordre des
infirmiers ou des pédicures-podologues, par voie électronique, une fois par trimestre, au plus tard
le 15 du premier mois de chaque trimestre civil (janvier, avril, juillet, octobre).
Les employeurs sont, dans ce cadre, tenus de procéder, en amont de l’échéance de transmission,
au recueil auprès des professionnels concernés des informations précisées au 3.a ci-dessous. Il leur
revient de communiquer les informations dont ils disposent à chaque échéance de transmission.
Les listes transmises à chaque échéance trimestrielle comprennent l’ensemble des professionnels
salariés dans l’établissement relevant de l’employeur, y compris ceux dont les données ont déjà été
transmises à l’ordre et qui sont inscrits au tableau.
2. Transmission des premières listes par les établissements aux ordres
Selon l’article 6 du décret no 2018-596 du 10 juillet 2018, les premières listes nominatives de
professionnels doivent être transmises par les employeurs au plus tard le premier jour du quatrième
trimestre civil de l’année en cours, soit le 1er octobre 2018.
3. Modalités de transmission des données
a) Outils mis à disposition
Les informations sont transmises par voie électronique par les employeurs aux conseils nationaux des ordres infirmiers et pédicures-podologues, au moyen du fichier dont le modèle se trouve
en annexe de cette note d’information et qui doit être téléchargé sur le site des ordres concernés
grâce aux liens suivants :
–– pour les infirmiers : https://www.ordre-infirmiers.fr/transmission-listes-nominatives.html ;
–– pour les pédicures-podologues : http://www.onpp.fr/profession/informations-professionnelles/
etbts-sante-listes-nominatives-pedicures-podologues-salaries-inscription-ordre.html.
L’utilisation de ce support est impérative.
Le document comprend un premier onglet décrivant le format à respecter pour établir les listes et
un deuxième onglet illustrant le résultat attendu.
Le périmètre des données décrit s’appuie directement sur le contenu du décret no 2018-596 du
10 juillet 2018, à savoir :
1o Les noms et prénoms du professionnel concerné ;
2o La dernière adresse personnelle de correspondance du professionnel détenue par l’établissement ou la structure : la communication de cette adresse est nécessaire à l’ordre pour faire parvenir
aux professionnels par les voies traditionnelles de correspondance postale, les documents afférents
à leur inscription ;
3o La date et le lieu de naissance du professionnel ;
4o L’intitulé, la date et le lieu d’obtention du titre de formation ou de l’autorisation d’exercice
délivré au professionnel ;
5o L’adresse électronique à laquelle le professionnel souhaite être joint par l’ordre pour la transmission des informations prévues aux 2e et 3e alinéas des II des articles 1 et 2 du présent décret
no 2018-596 du 10 juillet 2018, et pour répondre aux exigences de l’article L 4001-2 du Code de la
santé publique, permettant à l’ordre de communiquer aux professionnels des messages de sécurité
diffusés par les autorités sanitaires.
Il contient en outre des données permettant d’identifier les structures fournissant les listes, au
moyen de leur no SIRET, no FINESS ET et dénomination.
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b) Sécurité des données personnelles et traçabilité des actions
Aux termes des articles 1 et 2 du décret no 2018-596 du 10 juillet 2018, les informations adressées
par les employeurs aux conseils nationaux des ordres doivent respecter des conditions garantissant
la confidentialité des données recueillies.
En effet, en application de la réglementation sur la protection des données personnelles, et
conformément à l’avis de la CNIL rendu sur le projet de décret no 2018-596 du 10 juillet 2018, les
responsables du traitement des données dans les établissements de santé publics et privés et au
niveau des ordres, doivent prendre toutes précautions utiles pour préserver la sécurité des données
et, notamment, empêcher qu’elles ne soient déformées ou endommagées ou que des tiers non
autorisés y aient accès.
Encadrement des échanges par voie électronique
Concernant la transmission par voie électronique des données d’identification par les employeurs,
des mesures de sécurité appropriées doivent être prises telles que :
–– le chiffrement et la signature électronique des données échangées, par un algorithme réputé
fort et avec une gestion sécurisée des clés, afin de garantir la confidentialité, l’intégrité et
l’imputabilité des échanges ;
–– des règles d’habilitation doivent également être mises en place pour les destinataires ;
–– une revue globale des habilitations doit être opérée régulièrement, notamment pour tenir
compte des départs de collaborateurs ;
–– la traçabilité des transmissions, consultations et modifications de données doit être assurée
par la mise en place d’une journalisation automatique.
Conformité des portails de téléservice des ordres concernés
Les portails de téléservice des ordres doivent être conformes au référentiel général de sécurité
(RGS) prévu par le décret no 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l’application des articles 9, 10 et
12 de l’ordonnance no 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre
les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, et doivent à ce
titre faire l’objet d’une analyse de risque incluant les risques pesant sur les personnes concernées.
Il revient au responsable de traitement des ordres concernés d’attester formellement de l’acceptation du niveau de sécurité du téléservice au travers d’une homologation RGS et d’en publier
l’attestation d’homologation sur son site.
Évaluation des risques
L’obligation de sécurité prévue par l’article 34 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée nécessite la mise à jour régulière des mesures de sécurité au regard de la réévaluation des risques.
Pour l’ensemble de ces recommandations, il appartiendra aux employeurs, gestionnaires des
données personnelles, de se reporter au guide pratique sur la sécurité des données personnelles
élaboré par la CNIL et décliné en 17 fiches.
Ce guide est disponible à l’adresse suivante :
https://www.cnil.fr/fr/principes-cles/guide-de-la-securite-des-donnees-personnelles.
IV. – DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES SALARIÉS
L’article 4 modifie le décret no 2016-746 du 2 juin 2016 relatif à l’utilisation des listes nominatives
de masseurs-kinésithérapeutes salariés en vue de leur inscription au tableau de l’ordre.
Il rajoute aux listes transmises par les établissements l’adresse électronique des professionnels
et précise l’échéance de transmission, au plus tard le 15 du premier mois de chaque trimestre civil.
En cohérence avec la procédure applicable aux infirmiers et pédicures-podologues salariés, il
détermine également le format de tableau pour la transmission des listes de masseurs-kinésithérapeutes salariés, à télécharger sur le site de l’ordre, grâce au lien suivant :
http://www.ordremk.fr/je-suis-kinesitherapeute/exercice/minscrire-a-lordre/les-demarches/
Ces listes doivent être transmises par les employeurs aux conseils départementaux de l’ordre des
masseurs-kinésithérapeutes.
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Compte tenu de la spécificité de la procédure mise en œuvre, ainsi que du grand nombre de
professionnels, s’agissant des infirmiers notamment, concernés par ces dispositions, l’attention des
directeurs d’établissements employeurs est appelée sur la nécessité de procéder à une information
préalable adaptée auprès des professionnels concernés.
Je vous saurais gré de bien vouloir me tenir informée de toute difficulté rencontrée dans la mise
en œuvre de la présente note d’information.
Vu au titre du CNP par le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,
	C. Courreges
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ANNEXE 1

Décret no 2018-596 du 10 juillet 2018 relatif à l’établissement des listes nominatives des infirmiers
et des pédicures-podologues salariés en vue de leur inscription au tableau de l’ordre et modifiant
le décret no 2016-746 du 2 juin 2016 relatif à l’établissement des listes nominatives des masseurskinésithérapeutes salariés en vue de leur inscription au tableau de l’ordre
NOR : SSAH1813770D

Publics concernés : infirmiers et pédicures podologues salariés.
Objet : inscription des infirmiers et des pédicures-podologues au tableau de leur ordre.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : le décret précise la procédure d’inscription à l’ordre des infirmiers et des pédicurespodologues salariés.
Références : le décret est pris pour application des sixièmes alinéas des articles L. 4311-15 et
L. 4322-2 du code de la santé publique, et de l’article 63 de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme
de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires. Les dispositions du code de la santé
publique modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette
modification, sur le site Légifrance (http ://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 4321-10, L. 4311-15 et L. 4322-2 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée ;
Vu l’avis de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés en date du 18 janvier 2018 ;
Vu l’avis du Haut conseil des professions paramédicales en date du 26 octobre 2017 ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 7 juin 2018,
Décrète :
Article 1er
Au chapitre Ier du titre Ier du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique, la
section 4 est complétée par deux articles ainsi rédigés :
« Art. D. 4311-52-2. - I. - Les listes nominatives mentionnées à l’article L. 4311-15 regroupent les
infirmiers titulaires d’un titre de formation ou d’une autorisation d’exercice requis pour l’exercice
de la profession, qui sont employés par des structures publiques ou privées.
« Ces listes sont composées des données d’identification suivantes :
« 1o Les noms et prénoms du professionnel concerné ;
« 2o La dernière adresse personnelle de correspondance du professionnel détenue par l’établissement ou la structure ;
« 3o La date et le lieu de naissance du professionnel ;
« 4o L’intitulé, la date et le lieu d’obtention du titre de formation ou de l’autorisation d’exercice
délivré au professionnel ;
« 5o L’adresse électronique à laquelle le professionnel souhaite être joint par l’ordre pour la transmission des informations prévues aux 2e et 3e alinéas du II du présent article et pour répondre aux
exigences de l’article L. 4001-2 du code de la santé publique.
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« Ces données sont transmises, par les structures publiques ou privées employant les infirmiers,
au conseil national de l’ordre des infirmiers, par voie électronique, à une adresse communiquée par
le conseil national, au plus tard le 15 du premier mois de chaque trimestre civil. Elles sont adressées au conseil national dans des conditions garantissant la confidentialité des données recueillies.
« Le format du fichier contenant ces informations est déterminé par le groupement d’intérêt public
mentionné à l’article L. 1111-24 du code de la santé publique.
« La première transmission de ces données d’identification fait l’objet d’une information préalable
du professionnel concerné par son employeur.
« II. - A partir des informations communiquées par le conseil national à chaque conseil départemental ou interdépartemental de l’ordre concerné, ce conseil identifie ceux des infirmiers qui ne
sont pas inscrits au tableau et procède à leur inscription provisoire dans l’attente de la communication des pièces nécessaires à l’instruction du dossier.
« Le conseil départemental ou interdépartemental informe sans délai le professionnel et la structure qui l’emploie de cette inscription provisoire et communique à l’infirmier concerné la liste des
pièces à fournir, en application des articles R. 4112-1 et R. 4311-52, dans le délai de quatre mois, en
vue de son inscription au tableau.
« A défaut de transmission du dossier complet dans les quatre mois, le conseil départemental
ou interdépartemental de l’ordre informe le professionnel, par tout moyen, qu’il se trouve dans
l’impossibilité de vérifier les conditions nécessaires à son inscription définitive au tableau de l’ordre
et que, en l’absence de communication de sa part des pièces demandées dans le délai d’un mois,
son inscription provisoire prendra fin automatiquement. Le conseil départemental ou interdépartemental de l’ordre en informe également la structure publique ou privée employant l’infirmier, ainsi
que le conseil national. Le conseil départemental ou interdépartemental ne pourra plus mettre en
œuvre cette procédure d’inscription provisoire pour le professionnel concerné.
« III. - A la réception des pièces dans le délai requis, le conseil départemental ou interdépartemental procède à l’instruction du dossier et statue dans les conditions fixées et suivant les modalités
prévues à l’article R. 4112-2.
« La décision prise par le conseil départemental ou interdépartemental est notifiée à l’infirmier
dans les conditions et suivant les modalités prévues à l’article R. 4112-4. Elle est également notifiée
à la structure publique ou privée qui emploie l’infirmier concerné.
« Art. D. 4311-52-3. - Pour l’application des dispositions prévues à l’article D. 4311-52-2, les informations collectées et triées par l’ordre des infirmiers sont conservées par celui-ci pour une durée
correspondant à la période d’inscription provisoire.
« En application des articles 39 et suivants de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, l’infirmier concerné peut obtenir communication des informations
collectées en s’adressant au conseil départemental ou interdépartemental dans le ressort duquel
est située sa résidence professionnelle.
« Il peut également exiger que soient, selon les cas, rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées les données à caractère personnel le concernant, lorsqu’elles sont inexactes,
incomplètes, équivoques, périmées, ou lorsque leur collecte, leur utilisation, leur communication
ou leur conservation est interdite. »
Article 2
Au chapitre III du titre II du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique, la section 1
est complétée par deux articles ainsi rédigés :
« Art. D. 4323-1-3. - I. - Les listes nominatives mentionnées à l’article L. 4322-2 regroupent les
pédicures-podologues titulaires d’un titre de formation ou d’une autorisation d’exercice requis pour
l’exercice de la profession, qui sont employés par des structures publiques ou privées.
« Ces listes sont composées des données d’identification suivantes :
« 1o Les noms et prénoms du professionnel concerné ;
« 2o La dernière adresse personnelle de correspondance du professionnel détenue par l’établissement ou la structure ;
« 3o La date et le lieu de naissance du professionnel ;
« 4o L’intitulé, la date et le lieu d’obtention du titre de formation ou de l’autorisation d’exercice
délivré au professionnel ;
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« 5o L’adresse électronique à laquelle le professionnel souhaite être joint par l’ordre pour la transmission des informations prévues aux 2e et 3e alinéas du II du présent article et pour répondre aux
exigences de l’article L. 4001-2 du code de la santé publique.
« Ces informations sont transmises, par les structures publiques ou privées employant les
pédicures-podologues, au conseil national de l’ordre des pédicures-podologues, par voie électronique, au plus tard le 15 du premier mois de chaque trimestre civil. Elles sont adressées au conseil
national dans des conditions garantissant la confidentialité des données recueillies.
« Le format du fichier contenant ces informations est déterminé par le groupement d’intérêt public
mentionné à l’article L. 1111-24 du code de la santé publique.
« La première transmission de ces données d’identification fait l’objet d’une information préalable
du professionnel concerné par son employeur.
« II. - A partir des informations communiquées par le conseil national à chaque conseil régional
ou inter régional de l’ordre concerné, ce conseil identifie ceux des pédicures-podologues qui ne
sont pas inscrits au tableau et procède à leur inscription provisoire dans l’attente de la communication des pièces nécessaires à l’instruction du dossier.
« Le conseil régional ou inter régional informe sans délai le professionnel et la structure de cette
inscription provisoire et communique au pédicure-podologue concerné la liste des pièces à fournir,
dans le délai de quatre mois, en vue de son inscription au tableau. Ces pièces sont celles énumérées
à l’article R. 4112-1, sous réserve des modifications prévues aux deuxième et troisième alinéas de
l’article R. 4323-1.
« A défaut de transmission du dossier complet dans les quatre mois, le conseil régional ou inter
régional informe le professionnel, par tout moyen, qu’il se trouve dans l’impossibilité de vérifier
les conditions nécessaires à son inscription définitive au tableau de l’ordre et que, en l’absence de
communication de sa part des pièces demandées dans le délai d’un mois, son inscription provisoire
prendra fin automatiquement. Le conseil régional ou inter régional de l’ordre en informe également
la structure publique ou privée employant le pédicure-podologue, ainsi que le conseil national.
Le conseil régional ou inter régional ne pourra plus mettre en œuvre cette procédure d’inscription
provisoire pour le professionnel concerné.
« III. - A réception des pièces dans le délai requis, le conseil régional ou inter régional procède
à l’instruction du dossier et statue dans les conditions fixées et suivant les modalités prévues à
l’article R. 4112-2.
« La décision prise par le conseil régional ou inter régional est notifiée au pédicure-podologue
dans les conditions et suivant les modalités prévues à l’article R. 4112-4. Elle est également notifiée
à la structure publique ou privée qui emploie le pédicure-podologue concerné.
« Art. D. 4323-1-4. - Pour l’application des dispositions prévues à l’article D. 4323-1-3, les informations collectées et triées par l’ordre des pédicures-podologues sont conservées par celui-ci pour
une durée correspondant à la période d’inscription provisoire.
« En application des articles 39 et suivants de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le pédicure-podologue concerné peut obtenir communication des
informations collectées en s’adressant au conseil régional ou inter régional dans le ressort duquel
est située sa résidence professionnelle.
« Il peut également exiger que soient, selon les cas, rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées les données à caractère personnel le concernant, lorsqu’elles sont inexactes,
incomplètes, équivoques, périmées, ou lorsque leur collecte, leur utilisation, leur communication
ou leur conservation est interdite. »
Article 3
Par dérogation au onzième alinéa de l’article D. 4311-52-2 ou au onzième alinéa de l’article D. 4323-1-3
du code de la santé publique, les infirmiers et les pédicures-podologues employés par une structure publique ou privée et non-inscrits au tableau de l’ordre à la date de publication du présent
décret fournissent au conseil départemental ou interdépartemental ou au conseil régional ou inter
régional de l’ordre compétent, soit au moyen d’un portail Internet sécurisé, soit par courrier papier,
les pièces suivantes :
1o Une photocopie d’une pièce d’identité en cours de validité ;
2o Une copie des titres de formation ou de l’autorisation d’exercice mentionnés à l’article L. 4311-2
du code de la santé publique pour les infirmiers ou une copie des titres de formation mentionnés
à l’article L. 4322-3 du même code ou de l’autorisation d’exercice délivrée en application de
l’article L. 4322-4 de ce code pour les pédicures-podologues ;
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3o Une déclaration sur l’honneur de l’infirmier ou du pédicure-podologue concernés certifiant
qu’aucune instance pouvant donner lieu à condamnation ou sanction susceptible d’avoir des conséquences sur l’inscription au tableau n’est en cours à son encontre.
Les infirmiers et les pédicures-podologues concernés informent leur employeur de la date à
laquelle ils ont effectué cette démarche.
Article 4
L’article D. 4323-1-1 du I est ainsi modifié :
1o Au sixième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 5o L’adresse électronique à laquelle le professionnel souhaite être joint par l’ordre pour la transmission des informations prévues aux 2e et 3e alinéas du II du présent article et pour répondre aux
exigences de l’article L. 4001-2 du code de la santé publique ; ».
2o Le septième alinéa du I est remplacé par l’alinéa suivant :
« Ces informations sont transmises, par les structures publiques ou privées employant les
masseurs-kinésithérapeutes, au conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes
dans le ressort duquel elles sont situées, par voie électronique, au plus tard le 15 du premier mois
de chaque trimestre civil. Elles sont adressées aux personnes habilitées par le conseil départemental
à assurer la gestion du tableau dans des conditions garantissant la confidentialité des données
recueillies. Le format du fichier contenant ces informations est validé par le groupement d’intérêt
public mentionné à l’article L. 1111-24. »
Article 5
Le dernier alinéa de l’article D. 4323-1-2 du code de la santé publique est supprimé.
Article 6
Les premières listes mentionnées aux articles D. 4311-52-2. I et D. 4323-1-3. I sont transmises au
plus tard le premier jour du quatrième trimestre civil de l’année, soit le 1er octobre 2018.
Article 7
La ministre des solidarités et de la santé est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
FFait le 10 juillet 2018.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
La ministre des solidarités et de la santé,
Agnès Buzyn
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Description des colonnes
Identification de la structure émettant la liste
Colonne 1 : SIRET. N° SIRET de la structure employant le professionnel, sur 14 chiffres.
Colonne 2 : FINESSET. N° FINESSET de la structure employant le professionnel, sur 9 chiffres (FINESS géographique).
Colonne 3 : DENOMINATION DE LA STRUCTURE. Dénomination longue de la structure employant le professionnel.
Identification du professionnel
Colonne 4 : NOM DE NAISSANCE. Nom de naissance du professionnel.
Colonne 5 : PRENOM 1. Premier prénom du professionnel.
Colonne 6 : PRENOM 2. Deuxième prénom du professionnel.
Colonne 7 : PRENOM 3. Troisième prénom du professionnel.
Colonne 8 : DATE DE NAISSANCE. Date de naissance du professionnel, au format JJ/MM/AAAA.
Colonne 9 : PAYS DE NAISSANCE. Libellé du pays de naissance du professionnel.
Colonne 10 : DEPARTEMENT DE NAISSANCE. Département de naissance du professionnel sur 2 ou 3 caractères (pour l'outre-mer), pour les professionnels nés en France
Colonne 11 : LIEU DE NAISSANCE. Libellé du lieu de naissance du professionnel (nom de la localité).
Colonne 12 : N° ADELI. Dernier numéro ADELI du professionnel connu de la structure, sur 9 caractères alphanumériques, pour les listes d'infirmiers uniquement (facultatif)
Colonne 13 : N° RPPS. Numéro RPPS du professionnel, sur 11 chiffres, pour les listes de pédicures-podologues ou de masseurs-kinésithérapeutes uniquement (facultatif)
Coordonnées du professionnel
Colonne 14 : COURRIEL. Adresse électronique à laquelle le professionnel souhaite être joint par l’ordre pour la transmission des informations et pour répondre aux exigences de l’article L. 4001-2 du Code de la santé publique
Colonne 15 : ADRESSE. Numéro, type et libellé de voie de l'adresse du professionnel prévue par le décret (ligne 4 dans la norme NF Z 10-011)
Colonne 16 : CODE POSTAL. Code postal de l'adresse, sur 5 chiffres.
Colonne 17 : LOCALITE. Libellé de la localité de l'adresse.
Colonne 18 : COMPLEMENT POINT REMISE. Complément d'identification du destinataire ou du point de remise de l'adresse (ligne 2 dans la norme NF Z 10-011).
Colonne 19 : COMPLEMENT POINT GEO. Complément d'identification du point géographique de l'adresse (ligne 3 dans la norme NF Z 10-011).
Colonne 20 : LIEU-DIT. Lieu-dit ou service particulier de distribution (ligne 5 dans la norme NF Z 10-011).
Titre de formation ou autorisation
Colonne 21 : TITRE DE FORMATION OU AUTORISATION. Intitulé du titre de formation ou de l'autorisation obtenu par le professionnel et nécessaire à l'exercice de la profession, en s'appuyant sur la nomenclature de l'onglet 3
Colonne 22 : CODE TITRE OU AUTORISATION. Code correspondant au titre de formation ou à l'autorisation dans la nomenclature de l'onglet 3.
Colonne 23 : DATE D'OBTENTION. Date d'obtention du titre de formation ou de l'autorisation, au format JJ/MM/AAAA.
Colonne 24 : LIEU D'OBTENTION. Lieu d'obtention du titre de formation ou de l'autorisation (exemple : IFSI du CH d'Annecy, IFPP de Rennes, IFMK du CH de Laval).

Format du fichier
- Respecter la règle de nommage suivante : [date des données au format AAAAMMJJ]-[nom de la structure]-[profession désignée par IDE ou PP ou MK].xlsx. Exemple : 20180321-CH de Pau-IDE.xlsx
- Etablir des listes par profession, pour envoi à chaque ordre des données sur les professionnels qu'il représente uniquement.
- Utiliser l'extension de fichier csv (séparateur ;) ou xlsx ou xls.
- Conserver les en-têtes de colonnes dans les fichiers transmis.
- Fournir des données au format texte (norme de codage UTF-8), avec des lettres en majuscule, avec ou sans accents.

2-1 FORMAT DES LISTES NOMINATIVES
Objet du document
Ce document décrit le format de fichier à utiliser dans le cadre du décret relatif à l’établissement des listes nominatives des infirmiers, des pédicures-podologues et des masseurs-kinésithérapeutes salariés en vue de leur
inscription au tableau de l’ordre.

MODÈLES DE FICHIER CONTENANT LES DONNÉES D’IDENTIFICATION DES PROFESSIONNELS

ANNEXE 2

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ
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Profession
Infirmier
Infirmier
Infirmier
Infirmier
Infirmier
Infirmier
Infirmier
Masseur‐kinésithérapeute
Masseur‐kinésithérapeute
Pédicure‐podologue
Pédicure‐podologue
Toute profession

2‐3 Nom ‐ titre‐autorisation
Code
DE09
DE19
DE20
DE21
DE22
DE23
DE84
DE11
DE85
DE12
DE86
AM01

08_1_B10_13(000)SSAH1819489N_a2 / 3 ‐ Nom. titre‐autorisation

Libellé
DIPLÔME D'ÉTAT FRANÇAIS D'INFIRMIER
DIPLÔME D'ÉTAT FRANÇAIS D'INFIRMIER DE BLOC OPÉRATOIRE
DIPLÔME D'ÉTAT FRANÇAIS D'INFIRMIER ANESTHÉSISTE
DIPLÔME D'ÉTAT FRANÇAIS D'INFIRMIER PUÉRICULTEUR
DIPLÔME D'ÉTAT FRANÇAIS DE CADRE DE SANTÉ
DIPLÔME D'ÉTAT FRANÇAIS D'INFIRMIER EN PRATIQUE AVANCÉE
DIPLÔME ÉQUIVALENT D'UN PAYS MEMBRE DE L'EEE POUR LA PROFESSION D'INFIRMIER
DIPLÔME D'ÉTAT FRANÇAIS DE MASSEUR‐KINÉSITHÉRAPEUTE
DIPLÔME ÉQUIVALENT D'UN PAYS MEMBRE DE L'EEE POUR LA PROFESSION DE MASSEUR‐KINÉSITHÉRAPEUTE
DIPLÔME D'ÉTAT FRANÇAIS DE PÉDICURE‐PODOLOGUE
DIPLÔME ÉQUIVALENT D'UN PAYS MEMBRE DE L'EEE POUR LA PROFESSION DE PÉDICURE‐PODOLOGUE
AUTORISATION MINISTÉRIELLE DE PLEIN EXERCICE

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ
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2‐3 Nom ‐ titre‐autorisation
Profession
Infirmier
Infirmier
Infirmier
Infirmier
Infirmier
Infirmier
Infirmier
Masseur‐kinésithérapeute
Masseur‐kinésithérapeute
Pédicure‐podologue
Pédicure‐podologue
Toute profession

Code
DE09
DE19
DE20
DE21
DE22
DE23
DE84
DE11
DE85
DE12
DE86
AM01

Libellé
DIPLÔME D'ÉTAT FRANÇAIS D'INFIRMIER
DIPLÔME D'ÉTAT FRANÇAIS D'INFIRMIER DE BLOC OPÉRATOIRE
DIPLÔME D'ÉTAT FRANÇAIS D'INFIRMIER ANESTHÉSISTE
DIPLÔME D'ÉTAT FRANÇAIS D'INFIRMIER PUÉRICULTEUR
DIPLÔME D'ÉTAT FRANÇAIS DE CADRE DE SANTÉ
DIPLÔME D'ÉTAT FRANÇAIS D'INFIRMIER EN PRATIQUE AVANCÉE
DIPLÔME ÉQUIVALENT D'UN PAYS MEMBRE DE L'EEE POUR LA PROFESSION D'INFIRMIER
DIPLÔME D'ÉTAT FRANÇAIS DE MASSEUR‐KINÉSITHÉRAPEUTE
DIPLÔME ÉQUIVALENT D'UN PAYS MEMBRE DE L'EEE POUR LA PROFESSION DE MASSEUR‐KINÉSITHÉRAPEUTE
DIPLÔME D'ÉTAT FRANÇAIS DE PÉDICURE‐PODOLOGUE
DIPLÔME ÉQUIVALENT D'UN PAYS MEMBRE DE L'EEE POUR LA PROFESSION DE PÉDICURE‐PODOLOGUE
AUTORISATION MINISTÉRIELLE DE PLEIN EXERCICE
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SANTÉ
Établissements de santé
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DE L’ACTION
ET DES COMPTES PUBLICS

_

_

Direction générale de l’offre de soins
_

Sous-direction du pilotage de la performance
des acteurs de l’offre de soins
_

Bureau de l’efficience des établissements
de santé publics et privés (PF1)
_

Direction de la sécurité sociale
_

Sous-direction du financement du système de soins
_

Bureau des établissements de santé et médico-sociaux (1A)
_

Direction du budget
_

6 sous-direction, bureau des comptes sociaux
et de la santé (6BCS)
e

_

Direction générale des finances publiques
_

Sous-direction du conseil fiscal, financier et économique
_

Bureau du conseil fiscal et de la valorisation financière
du secteur public local et du secteur public de santé (CL2A)
_

Instruction interministérielle no DGOS/PF1/DSS/1A/DB/6BCS/DGIFP/CL2A/2018/144 du
12 juin 2018relative à la mise en place du comité de pilotage (COPIL) du Grand plan d’investissement (GPI) dans le champ des investissements immobiliers hospitaliers
NOR : SSAH1816242J

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 8 juin 2018. – Visa CNP 2018-48.
Catégorie : directives adressées par la ministre aux services chargés de leur application.
Résumé : la présente instruction a pour objet d’indiquer les évolutions prévues dans le cadre de la
mise en œuvre du Grand plan d’investissement (GPI) concernant le COPERMO, qui constituera
le comité de pilotage (COPIL) des initiatives portées au titre des investissements immobiliers
hospitaliers.
Mots clés : établissements de santé – comité interministériel de la performance et de la modernisation de l’offre de soins hospitaliers (COPERMO) – comité de pilotage (COPIL) – Grand plan
d’investissement (GPI) – stratégie nationale de santé – investissement immobilier – secrétariat
général pour l’investissement (SGPI) – équilibre financier.
Référence : circulaire no 90-SG du Premier ministre du 3 janvier 2018 relative à la mise en œuvre du
Grand plan d’investissement.
Circulaire modifiée : circulaire interministérielle no DGOS/PF1/DSS/DGFiP/2013/271 du 5 juin 2013
relative à la mise en place du COPERMO.
La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l’action et des comptes publics
à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé ;
Mesdames et Messieurs les directeurs d’établissements de santé (pour mise en œuvre) ;
Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux et départementaux des finances
publiques (pour information).
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Le pilotage du Grand plan d’investissement (GPI) est largement déconcentré auprès des ministères : en effet, chaque initiative du GPI est pilotée par un ministère « chef de file ». Ce ministère est
responsable de la mise en place de l’initiative et de son animation, en concertation avec les autres
ministres concernés, et avec l’appui du secrétariat général pour l’investissement (SGPI). Il est prévu
qu’un comité de pilotage (COPIL) soit institué pour chaque initiative ou groupe cohérent d’initiatives, dont il est l’organe de gouvernance.
Afin de garantir la cohérence globale du grand plan d’investissement, une coordination est
assurée par le SGPI, placé auprès du Premier ministre.
Concernant les initiatives relatives au champ des investissements immobiliers hospitaliers, le
comité interministériel de la performance et de la modernisation de l’offre de soins hospitaliers
(COPERMO), préexistant à la démarche, est appelé à constituer ce comité de pilotage instruisant les
projets retenus dans le cadre du GPI.
Deux adaptations sont prises pour permettre le respect des modalités d’organisation de ces COPIL
définies au niveau national :
1. La composition du comité
La composition prévue au titre de la circulaire interministérielle no DGOS/PF1/DSS/DGFiP/2013/271
du 5 juin 2013 relative à la mise en place du COPERMO (Point II de la circulaire) est modifiée afin de
supprimer les notions de membres délibérants non délibérant. Elle se présente donc comme suit :
Sur l’ensemble des thématiques traitées, le comité est composé des membres suivants :
–– du secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ;
–– du directeur général de l’offre de soins ;
–– du directeur de la sécurité sociale ;
–– du directeur général des finances publiques ;
–– du directeur du budget ;
–– du directeur de la caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés ;
–– du chef de l’inspection générale des affaires sociales ;
–– du délégué général à l’outre-mer ;
–– du directeur général de l’agence nationale d’appui à la performance des établissements de
santé et médico-sociaux ;
–– du secrétaire général pour l’investissement.
Le comité peut décider de recourir à des personnalités qualifiées ne disposant pas de voie délibérante, en fonction des sujets abordés, notamment des personnalités qualifiées dans le domaine des
investissements hospitaliers.
La direction générale de l’offre de soins assure le secrétariat du comité.
2. Présentation des projets d’investissement devant le comité
Jusqu’à présent, seule l’agence régionale de santé était invitée à présenter le dossier d’investissement devant le comité. Désormais, les porteurs de projets, à savoir les établissements de santé,
seront également conviés aux côtés de l’ARS.
Vu au titre du CNP par le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales
Pour la ministre et par délégation :
La secrétaire générale des ministères
La directrice générale de l’offre de soins,
chargés des affaires sociales,
C. Courreges
S. Fourcade
Pour les ministres et par délégation :
La directrice de la sécurité sociale,
Mathilde Lignot-Leloup
Pour le ministre et par délégation :
La directrice du budget,
A. Verdier

La cheffe de service
des collectivités territoriales,
N. Biquard
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SANTÉ
Établissements de santé
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DE L’ACTION
ET DES COMPTES PUBLICS

_

_

Direction générale de l’offre de soins
_

Sous-direction de la régulation
de l’offre de soins
_

Bureau synthèse organisationnelle
et financière (R1)
_

Direction de la sécurité sociale
_

Sous-direction du financement
du système de soins
_

Bureau des établissements de santé
et médico-sociaux (1A)
_

Instruction no DGOS/R1/DSS/1A/2018/174 du 16 juillet 2018relative aux priorités nationales
de contrôles externes de la tarification à l’activité pour 2018
NOR : SSAH1820047J

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 25 mai 2018. – Visa CNP 2018-40.
Catégorie : directives adressées par la ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : cette instruction a pour objet de présenter les activités qui ont été retenues comme
priorités nationales de contrôle pour la campagne 2018.
Mots clés : contrôles externes – tarification à l’activité – agences régionales de santé.
Annexe : priorités nationales de contrôles externes de la tarification à l’activité pour l’année 2018.
La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l’action et des comptes publics à
Mesdames et Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé.
Le contrôle externe de la tarification à l’activité vise à inciter les établissements de santé à être
attentifs et vigilants quant à la qualité de l’application des règles de codage et de facturation de
leur activité.
Il s’agit d’un contrôle de la régularité et de la sincérité de la facturation, qui ne saurait se confondre
avec un audit externe sur la qualité du codage ou un contrôle de la pertinence des soins apportés
par les établissements de santé à leurs patients.
Les priorités nationales de contrôle sont déterminées chaque année, notamment sur la base des
activités pour lesquelles il est constaté des comportements atypiques repérés à partir des anomalies de codage.
Les priorités nationales de contrôle retenues pour la campagne 2018 sont issues d’atypies
repérées lors des campagnes de contrôle précédentes à partir des analyses statistiques des bases
PMSI 2017.
Les thèmes, détaillés en annexe, sont les suivants :
–– les activités non prises en charge par l’assurance maladie ou ne relevant pas d’une facturation
relevant de la tarification à l’activité ;
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–– le codage du diagnostic principal et de certains actes CCAM classants ;
–– les séjours avec comorbidités ;
–– les actes et consultations externes facturés en hospitalisation de jour, à l’exclusion des GHM
en « M » et en « Z » ;
–– les prestations inter établissements ;
–– l’utilisation des LAMDA dans les établissements ex-DG ;
–– le contrôle des structures HAD.
Cette stratégie nationale est à adapter pour chaque région, en fonction des résultats des campagnes
de contrôles précédentes et selon l’existence de :
–– sanctions financières antérieures ;
–– modifications du codage et/ou de la facturation des établissements décidées au niveau
réglementaire.
Pour une mise en œuvre optimale du contrôle, il vous est demandé de :
–– cibler les établissements les plus atypiques ;
–– cibler les établissements n’ayant jamais fait l’objet d’un contrôle externe ;
–– limiter le nombre de champs sanctionnables aux champs et prestations en atypies les plus
extrêmes.
Il est par ailleurs recommandé, s’agissant des structures d’HAD de limiter le volume des GHT
contrôlés à 5 % du total des GHT produits par l’établissement pour l’année considérée.
Par ailleurs, il doit être rappelé que tout nouveau contrôle externe réalisé dans un établissement
de santé et pouvant aboutir à des sanctions ne doit être engagé que dans l’année qui suit la notification des griefs du précédent contrôle.
Afin d’améliorer la lisibilité du processus, nous vous incitons à communiquer aux établissements
de votre région, les priorités de contrôle que vous aurez retenues au niveau régional.
Enfin, il peut être indiqué aux établissements de santé que les priorités nationales de contrôles
mentionnées dans la présente instruction seront reconduites pour la campagne de contrôle 2019,
portant sur l’activité 2018, sous réserve des évolutions réglementaires qui pourraient intervenir d’ici
là. Des dispositions spécifiques seront également mises en œuvre s’agissant de la facturation des
suppléments « transports » dans le cadre de l’article 80 de la LFSS pour 2017 (moratoire relatif à la
présence de la prescription médicale dans le dossier patient pour justifier de la facturation de ces
suppléments).
Nous vous invitons à nous tenir informés de toute difficulté rencontrée dans la mise en œuvre de
cette instruction.
Vu au titre du CNP par le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,
C. Courrèges

La secrétaire générale des ministères
chargés des affaires sociales
S. Fourcade

Pour les ministres et par délégation :
La directrice de la sécurité sociale,
M. Lignot Leloup
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ANNEXE

PRIORITÉS NATIONALES DE CONTRÔLES EXTERNES DE LA TARIFICATION À L’ACTIVITÉ
POUR L’ANNÉE 2018
1. Les activités non prises en charge par l’assurance maladie
ou ne relevant pas d’une facturation T2A
La priorité nationale est de contrôler :
–– les essais cliniques, notamment de phase I, sur le risque maladie. Sont notamment visées les
recherches impliquant la personne humaine mentionnées à l’article L. 1121-1 du code de la
santé publique ;
–– les interventions dites « de confort » pour les actes mentionnés comme non remboursables à
la CCAM, et plus particulièrement les actes d’implantologie et de chirurgie réfractive.
Dans le cadre de la radiation partielle d’AVASTIN® bevacizumab au 1er septembre 2016, peuvent
également faire l’objet de contrôle les séjours, réalisés à compter de cette date, ayant donné lieu à
facturation de la molécule dans les indications radiées en sus d’un GHS, sans préjudice des exceptions à ce dispositif de radiation partielle, correspondant notamment aux prises en charge d’une
population spécifique de patients présentant un cancer du sein métastasique HER2 négatif et récepteurs hormonaux négatifs (triple négatif).
À noter par ailleurs, qu’à l’occasion de contrôles, lorsque les équipes régionales repèrent que des
actes non inscrits à la CCAM ont été codés par assimilation, elles doivent en informer systématiquement pour avis les services de la CNAM.
2. Le codage du diagnostic principal ou de certains actes CCAM classants
Les hospitalisations pour diagnostic ou pour surveillance procèdent de règles de codage, définies
au sein du guide méthodologique de production des RSS, dont le respect constitue une priorité
nationale.
La priorité nationale est de contrôler, en particulier, le respect de la règle S1, à savoir les situations d’une prise en charge dite de surveillance négative. Il s’agit le plus souvent d’hospitalisations
de courte durée (environ 5 jours) en vue de réévaluer la situation et/ou modifier le traitement d’une
pathologie chronique.
Fait également l’objet d’une priorité nationale, le contrôle du codage des diagnostics principaux
ou des actes classants ayant pour effet de classer le séjour dans un GHS mieux valorisé que celui
dans lequel le séjour aurait été classé en l’absence de codage de ce DP ou de cet acte classant. Ce
contrôle peut être mené sur la base des atypies repérées à travers le test DATIM 111 (Nombre de
racines « apparentées » avec proportion élevée de la racine plus valorisée).
3. Le codage des comorbidités
La priorité nationale est de contrôler le respect des règles du guide méthodologique MCO pour le
codage des diagnostics associés significatifs ayant une valeur de CMA.
Pour rappel, un diagnostic associé significatif (DAS) est une affection, un symptôme ou tout autre
motif de recours aux soins coexistant avec le DP, ou le couple DP-DR, constituant :
–– un problème de santé distinct supplémentaire (une autre affection) ;
–– ou une complication du DP ;
–– ou une complication du traitement du DP.
Un diagnostic associé, répondant ainsi aux critères définis supra, est dit significatif :
–– s’il est pris en charge pour sa propre part à titre diagnostique ou thérapeutique ;
–– ou s’il majore l’effort de prise en charge d’une autre affection.
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4. Les actes et consultations externes facturés en hospitalisation de jour,
à l’exception des prises en charge donnant lieu à un GHM en « M » ou en « Z »
Pour rappel, les dispositions de l’article 11 de l’arrêté du 19 février 2015 modifié précisent qu’un
GHS d’hôpital de jour ne peut être facturé que dans les cas où sont réalisés des actes qui nécessitent (conditions cumulatives) :
– « une admission dans une structure d’hospitalisation individualisée mentionnée à
l’article D. 6124-301 du code de la santé publique disposant de moyens en locaux, en matériel
et en personnel, et notamment des équipements adaptés pour répondre aux risques potentiels
des actes réalisés ;
–– un environnement respectant les conditions de fonctionnement relatives à la pratique de
l’anesthésie ou la prise en charge par une équipe paramédicale et médicale dont la coordination est assurée par un médecin ;
–– l’utilisation d’un lit ou d’une place pour une durée nécessaire à la réalisation de l’acte ou justifiée par l’état de santé du patient. »
En conséquence, ne doit pas donner lieu à facturation d’un GHS toute prise en charge pouvant
habituellement être réalisée dans le cadre des actes et consultations externes.
Il convient de souligner que la priorité nationale de contrôle concernant les actes et consultations
externes facturés en HDJ ne porte en 2018 que sur les prises en charge chirurgicales ou interventionnelles (GHM en C ou en K) réalisées sans nuitée.
Les hôpitaux de jour dits « médicaux », à savoir des prises en charge sans nuitée donnant lieu à
un groupage en GHM en « M » ou en « Z » font l’objet d’un moratoire sur les contrôles portant sur
l’activité 2017, dans le contexte des travaux de refonte du corpus juridique encadrant la facturation
des prises en charge médicales en hôpital de jour (circulaire frontière).
5. Les prestations inter établissements
Les transferts < 2 jours (soit une nuitée au maximum) sont considérés comme des prestations
inter-établissements, lorsqu’ils ont lieu entre deux établissements relevant du même champ d’activité (transferts intra-MCO, intra-SSR ou intra-psychiatrie). Ces prestations inter-établissements
n’interrompent pas le séjour du patient.
L’article 4 de l’arrêté du 19 février 2015 modifié dispose ainsi que pour la facturation des GHS, les
transferts d’une durée inférieure à deux jours dans un autre établissement n’interrompent pas le
séjour. Par exception à cette règle, le 4o de l’article 3 du même arrêté dispose que lorsque le patient
est hospitalisé et qu’il est pris en charge dans un autre établissement pour la réalisation d’une
séance de la catégorie majeure 28 à l’exception de celles de transfusions (GHM 28Z14Z), oxygénothérapie (28Z15Z) et aphérèses sanguines (28Z16Z), chaque établissement facture sa prestation.
Le guide méthodologique MCO précise que « la prestation de B intervient sans interruption de
l’hospitalisation en A, établissement demandeur de la prestation (…). La prestation de B n’est pas
facturée à l’assurance maladie car c’est à A que B la facture ». Le guide précise par ailleurs que,
outre les GHM de la catégorie majeure 28, sont également exclus du régime des prestations interétablissements les transferts d’un patient hospitalisé à domicile vers un établissement de MCO.
La priorité nationale est de contrôler les séjours facturés à l’assurance maladie par les établissements prestataires (établissements B) dans le cadre d’une prestation inter-établissements :
–– hors exceptions au régime des prestations inter-établissements (transferts HAD vers MCO et
séances) ;
–– hors séjours réalisés dans le cadre des prestations inter-activités, compte-tenu de l’évolution
règlementaire intervenue sur ce sujet en 2016. En effet, l’article 4 ter de l’arrêté du 19 février 2015
modifié précise le régime de ces prestations inter-activités qui correspondent aux transferts
de moins de deux jours entre deux unités médicales relevant de champs d’activité différents
(transferts SSR vers MCO, psychiatrie vers MCO…). Dans ce cas de figure, il est précisé que
chaque établissement facture ses prestations.
6. LAMDA dans les établissements ex-DG
L’outil LAMDA, logiciel d’aide à la mise à jour des données d’activité, mis à disposition par l’ATIH,
permet aux établissements ex-DG de transmettre sur la plateforme e-pmsi à année n + 1 les données
d’activité de l’année n non valorisées ou de les modifier si des éléments nouveaux sont intervenus.
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La priorité nationale a pour objectif de contrôler les valorisations opérées via LAMDA, notamment
le respect de ses conditions d’utilisation, telle que la motivation par l’établissement des modifications de ses séjours.
Pour rappel, à compter de la réception du courrier de l’ARS l’informant d’un contrôle T2A, un
établissement ne doit plus transmettre de fichier LAMDA sur les séjours concernés par le ciblage.
Il a en effet pu être constaté que les établissements utilisaient l’outil LAMDA pour modifier les
données des activités concernées par le contrôle externe avant, pendant et après le contrôle sur
site.
7. Le contrôle des structures d’HAD
Les contrôles seront menés sur la base des atypies en matière de séquences HAD et de combinaisons entre modes de prise en charge et diagnostics et le volume des GHT contrôlés devra être
limité à 5 % du total des GHT produits par l’établissement l’année considérée.
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Note d’information nº DGOS/PF2/DSS/1C/2018/171 du 13 juillet 2018relative à l’arrêt du
soutien exceptionnel au financement de la spécialité Yondelis® (trabectédine) dans la prise
en charge des patients atteints de sarcomes des tissus mous évolués
NOR : SSAH1819793N

Date d’application : immédiate.
Inscrit pour information à l’ordre du CNP du 22 juin 2018. – No 57.
Catégorie : directives adressées par la ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : cette note permet d’informer les établissements de l’arrêt du soutien financier exceptionnel alloué annuellement entre 2013 et 2016 à l’utilisation de Yondelis® (trabectédine) dans la
prise en charge des patients atteints de sarcomes des tissus mous évolués. Les établissements
de santé ne devront plus déclarer via FICHCOMP-ATU les consommations de Yondelis® (trabectédine) dans cette indication à compter du 1er janvier 2018.
Mots clés : Yondelis – trabectédine – arrêt financement MIGAC – FICHCOMP-ATU.
Références :
Arrêté du 4 décembre 2009 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage
des collectivités et divers services publics ;
Arrêté du 4 février 2011 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des
collectivités et divers services publics ;
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques publiés en application de l’article L. 162-16-6
du code de la sécurité sociale publié (publié au JORF du 23 février 2011).
Textes abrogés :
Instruction nº DGOS/PF2/PF4/2014/48 du 11 février 2014 relative aux modalités de soutien au
financement de la spécialité Yondelis® (trabectédine) dans la prise en charge des patients
atteints de sarcomes des tissus mous évolués ;
Instruction nº DGOS/PF2/2015/374 du 22 décembre 2015 relative à la reconduction du soutien
exceptionnel au financement de la spécialité Yondelis® (trabectédine) dans la prise en charge
des patients atteints de sarcomes des tissus mous évolués.
La directrice générale de l’offre de soins et la directrice de la sécurité sociale à Mesdames
et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé (pour diffusion) ; Mesdames et Messieurs les directeurs des établissements de santé ; Mesdames
et Messieurs les coordonnateurs des observatoires des médicaments, des dispositifs
médicaux et de l’innovation thérapeutique ; Monsieur le directeur général de la Caisse
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nationale d’assurance maladie ; Monsieur le directeur général de la caisse centrale de
la Mutualité sociale agricole ; Monsieur le directeur général de l’Union nationale des
caisses d’assurance maladie (pour mise en œuvre).
Entre 2013 et 2016, le traitement par Yondelis® (trabectédine) des sarcomes des tissus mous
évolués, chez les patients adultes, après échec de traitement à base d’anthracyclines et d’ifosfamide
ou chez les patients ne pouvant pas recevoir ces médicaments, a bénéficié d’un financement à
titre exceptionnel et dérogatoire.
Compte tenu de l’avis de la commission de la transparence en date du 16 mai 2018 relatif à l’utilisation de Yondelis® dans le traitement du sarcome des tissus mous qui conclut à un service médical
rendu faible et que la place que Yondelis® n’est pas connue dans le traitement des sarcomes des
tissus mous évolués, après échec de traitements à base d’anthracyclines et d’ifosfamide, ou chez les
patients ne pouvant pas recevoir ces médicaments, il a été décidé de ne plus reconduire le financement exceptionnel de Yondelis®.
En raison de l’arrêt du financement dérogatoire et exceptionnel de Yondelis® dans le traitement
du sarcome des tissus mous, les établissements de santé ne transmettront plus les consommations
d’UCD dans le fichier FICHCOMP-ATU. Cette mesure s’applique à compter du 1er janvier 2018.
Nous vous remercions de nous informer de toute difficulté que vous pourriez rencontrer.
Pour la ministre des solidarités
et de la santé et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,
	C. Courreges
Pour les ministres et par délégation :
La directrice de la sécurité sociale,
	M. Lignot leloup
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Note d’information no DGOS/PF4/2018/191 du 1er août 2018relative à l’utilisation
de la convention unique pour la recherche à finalité commerciale impliquant la personne humaine
NOR : SSAH1821794N

Date d’application : immédiate.
Inscrite pour information à l’ordre du jour du CNP du 27 juillet 2018. – No 67.
Catégorie : mesures d’organisation des services retenues par la ministre pour la mise en œuvre des
dispositions dont il s’agit.
Résumé : la présente note d’information précise l’utilisation du modèle de la convention unique tel
que défini par l’arrêté du 16 novembre 2016.
Mots clés : recherche impliquant la personne humaine — recherche à finalité commerciale — recherche
clinique — produit de santé — coûts — surcoûts — structure tierce — contrepartie — promoteur
industriel — investigateur — convention unique.
Références :
Code de la santé publique, notamment son article L. 1121-16-1 ;
Décret no 2016-1538 du 16 novembre 2016 relatif à la convention unique pour la mise en œuvre
des recherches à finalité commerciale impliquant la personne humaine dans les établissements de santé, les maisons et les centres de santé ;
Arrêté du 16 novembre 2016 fixant le modèle de convention unique prévu à l’article R. 1121-3-1
du code de la santé publique.
La ministre des solidarités et de la santé
à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé (pour diffusion).

INTRODUCTION
L’article L. 1121-16-1 du Code de la santé publique (CSP) instaure le principe d’une convention unique pour la mise en œuvre des recherches à finalité commerciale impliquant la personne
humaine dans les établissements, les maisons ou les centres de santé.
La convention unique a pour objectif d’augmenter l’attractivité de la France pour la mise en œuvre
des recherches impliquant la personne humaine, en simplifiant et en accélérant leur mise en place.
1. Périmètre et champ d’application
La convention unique est un document type prenant en compte les dispositions contractuelles et
financières dans le cadre d’une recherche à finalité commerciale impliquant la personne humaine
réalisée dans un établissement, maison ou centre de santé.
Elle doit être utilisée pour les recherches à finalité commerciale mentionnées au 1o et au 2o de
l’article L. 1121-1 du CSP.
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La convention unique est le seul document auquel il convient de se référer s’agissant de la prise
en charge par le promoteur des frais engagés par l’établissement, la maison ou le centre de santé
ou par la Structure tierce pour la mise en œuvre d’une recherche qui se déroule au sein de ce lieu
de recherche.
La convention précise les engagements de chacune des parties (article 4, 5 et 6 de la convention
unique) mais aussi les dispositions liées aux droits de la propriété intellectuelle (article 9.2 de la
convention unique). Ainsi, tous les éléments fournis par le promoteur de l’étude pour les besoins
de la recherche ne peuvent être utilisés qu’aux fins de cette recherche. Lesdits éléments ainsi que
les résultats de la recherche sont la propriété entière et exclusive du promoteur de l’étude.
2. Glossaire
La mise en place de la convention unique introduit de nouveaux termes dont les définitions sont
précisées ci-après :
2.1. Concernant les parties prenantes
Structure tierce : nom donné à une structure qui participe à la recherche, distincte de l’établissement, de la maison ou du centre de santé où la recherche est mise en œuvre, et qui ne relève pas
de l’autorité du représentant légal de ceux-ci.
C’est-à-dire, par exemple, une fondation hospitalière, un groupement d’intérêt économique
(GIE) ou un groupement de coopération sanitaire (GCS) ayant vocation à conduire des activités de
recherche appliquée en santé, ou une structure de type associatif ayant également pour objet la
conduite d’activités de recherche appliquée en santé.
La Structure tierce remplit les conditions suivantes (article L. 1121-16-1 et R. 1121-3-1 du CSP) :
1o Elle est désignée par le représentant légal de l’établissement, de la maison ou du centre de
santé conformément au droit de la commande publique s’il y a lieu ;
2o Elle dispose d’une gouvernance qui soit propre à la prémunir, ainsi que ses dirigeants, d’un
risque de mise en cause de leur responsabilité, notamment au regard du risque de conflit d’intérêts
ou de la violation des principes et des règles de protection des personnes participant à la recherche ;
3o Elle utilise les fonds reçus du promoteur à des fins de recherche.
Lorsque la Structure tierce est signataire de la convention, celle-ci est « tripartite ». Si la recherche
le requiert, plusieurs Structures tierces peuvent être signataires.
Une Structure tierce signataire de la convention unique peut recevoir des Contreparties, mentionnées dans l’annexe 3 (cf. 4.3 Modalités d’utilisation de l’annexe 3 liées aux Contreparties) et/ou le
remboursement de Coûts, mentionnés dans l’annexe 2 (cf. 4.2.3 Intégration dans la convention
unique d’un Coût supporté par une Structure tierce).
2.2. Concernant les frais liés à la recherche
La convention unique énumère les frais supplémentaires engendrés par la mise en œuvre du
protocole de recherche, en distinguant les Coûts et les Surcoûts. La distinction de ces deux types
de dépenses permet une meilleure visibilité de la répartition de l’effort de recherche engagé pour
la recherche au sein de l’établissement, de la maison ou du centre de santé.
Lors de la mise en œuvre du protocole de recherche, les Surcoûts sont les frais liés à la prise en
charge du patient ou du volontaire sain. Il s’agit des frais conséquents à la réalisation des actes
nécessaires à la mise en œuvre de la recherche, autres que ceux qui sont cités dans les recommandations de bonnes pratiques cliniques élaborées ou validées par la Haute Autorité de Santé,
lorsqu’elles existent, ou à défaut, des actes relevant de la pratique courante pour la prise en charge
de l’affection concernée, et qui ne peuvent pas faire l’objet d’une facturation à l’assurance maladie
ou au patient.
Les Coûts sont les frais de mise en œuvre du protocole de la recherche qui ne sont pas liés à la
prise en charge du patient ou du volontaire sain. Il s’agit par exemple des tâches d’investigation ou
administratives et logistiques liées à la recherche.
Les Contreparties sont des frais versés par le promoteur à l’établissement de santé, la maison ou
le centre de santé et/ou à la Structure tierce où se déroule la recherche, et dont le montant peut être
modulé en fonction de la qualité escomptée des données issues de la recherche. Le versement de
Contreparties est facultatif, et dans le cas où celui-ci est acté, son montant est librement convenu
entre le promoteur et chacun des établissements, maisons ou centres de santé participant à la
recherche.
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Les Contreparties doivent être détaillées dans l’annexe 3 de la convention unique (cf. 4.3 Modalités
d’utilisation de l’annexe 3 liées aux Contreparties).
3. Parties prenantes liées à la convention unique
La convention unique est conclue entre :
–– le représentant légal du lieu de la recherche (établissement coordonnateur ou établissement
associé) ;
–– le représentant légal du promoteur de la recherche ou de la CRO (contract research organization) qui le représente ;
–– le cas échéant, le(s) représentant(s) légal(aux) de la/des Structure(s) tierce(s) distincte(s).
4. Précisions sur la mise en œuvre de la convention unique
4.1. Modèle type de convention unique
Le décret no 2016-1538 précise les modalités d’application de la convention unique exposées au
IV de l’article L. 1121-16-1 du CSP et l’arrêté du 16 novembre fixe le modèle de convention unique.
Il existe deux modèles types de convention unique en annexe de l’arrêté, qui sont téléchargeables
sur le site du ministère chargé de la santé 1 :
–– un pour l’établissement coordonnateur de la recherche ;
–– un pour les établissements associés.
Il est possible d’intégrer jusqu’à 4 types d’annexe à une convention unique :
–– annexe 1 – Liste et coordonnées des contacts au sein de l’entreprise, de l’établissement associé
et, le cas échéant, de la Structure tierce ;
–– annexe 2 – Composée de 2 matrices : (i) « qualification du type de recherche pour la réalisation
de la matrice de la convention unique pour les recherches biomédicales à finalité commerciale »
et (ii) « matrice de calcul des Coûts et Surcoûts engagés pour la réalisation de la recherche
biomédicale à finalité commerciale ».
Cette annexe permet un calcul référençant précisément l’ensemble des frais nécessaires à la
réalisation du protocole. Complétée et validée par le centre coordonnateur, elle a vocation à être
déclinée à l’identique dans tous les centres associés à la recherche, la seule variable ajustable
étant celle du nombre prévisionnel de patients inclus ;
–– annexe 3 – Définition des Contreparties liées à la conduite de la recherche. Elle a pour objectif
d’identifier les Contreparties versées à l’établissement, maison ou centre de santé, et/ou à une
Structure tierce. Cette annexe est propre à chaque convention de chaque centre coordonnateur
ou associé (cf. 4.3 Modalités d’utilisation de l’annexe 3 liées aux Contreparties) ;
–– annexe 4 – Convention de mise à disposition de matériel.
Les annexes 1 et 2 sont obligatoires, tandis que les annexes 3 et 4 sont optionnelles.
4.2. Modalités d’utilisation de la matrice de calcul des Coûts et Surcoûts
4.2.1. Modification de la matrice de calcul des Coûts et Surcoûts
Il s’agit de l’annexe 2 de la convention unique. Cette matrice de calcul des Coûts et Surcoûts, qui
comporte une grille de qualification du type de recherche pour en préciser le niveau de complexité,
permet une évaluation globale des frais.
Cette grille ne doit pas être modifiée : ni l’intitulé des lignes de la matrice, ni leur montant unitaire
ne peuvent être changés.
Seuls peuvent être ajoutés à cette matrice :
–– des actes nomenclaturés. Dans ce cas, leur valorisation est celle de la base des tarifs
opposables de l’assurance maladie. Le code de l’acte et son libellé complet sont mentionnés
dans la matrice, la valorisation de l’acte est associée au numéro de version de la nomenclature
utilisée et la valorisation de l’acte reste la même jusqu’à la facturation des frais de la recherche
par l’établissement maison ou centre de santé au promoteur ou à son représentant ;
–– des actes non nomenclaturés ou qui, pour les besoins de la recherche, ne sont pas réalisés
selon les standards de la pratique courante. Dans ce cas, l’établissement maison ou centre de
santé coordonnateur appuiera son chiffrage sur la base d’une comptabilité analytique simplifiée prenant en compte les principales dépenses (personnels et consommables) ;
1

http://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/recherche-et-innovation/convention-unique.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2018/8 du 15 septembre 2018, Page 157

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

–– d’autres Coûts ou Surcoûts imputables à la recherche et dont les montants ne sont pas prévisibles lors du calcul initial des Coûts et des Surcoûts. Il peut s’agir de frais supplémentaires liés
à des événements survenant au cours de la recherche (examens supplémentaires suite à un
effet secondaire du traitement mis en œuvre dans la recherche, etc.). Ces Coûts ou Surcoûts
seront détaillés dans la matrice a posteriori, c’est-à-dire au moment de la facturation des frais
de la recherche valorisés et facturés à leurs montants réels par l’établissement maison ou
centre de santé au promoteur ou à son représentant.
4.2.2. Intégration dans la convention unique d’un Surcoût réalisé par un prestataire
hors de l’établissement de santé
Lorsque la mise en œuvre d’une recherche engendre un Surcoût en dehors de l’établissement de
santé ou d’une Structure tierce, il existe deux possibilités de facturation.
–– soit l’établissement, maison ou centre de santé, en accord avec le promoteur, sous-traite
l’activité donnant lieu au Surcoût avec le prestataire extérieur. L’établissement prend alors
en charge financièrement la réalisation de l’activité puis refacture le Surcoût au promoteur.
Conformément à l’application de l’article 14 de l’ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015
relative aux marchés publics, il n’y a pas lieu dans ce cas de figure de réaliser un appel d’offres ;
–– soit le promoteur traite directement avec le prestataire extérieur réalisant l’activité donnant
lieu au Surcoût. Le prestataire extérieur facturera directement au promoteur ces frais. Dans ce
cas, un contrat à titre onéreux entre le prestataire extérieur et le promoteur peut être conclu,
sans lien avec l’établissement de santé.
Dans la mesure où il est lié à la recherche, le Surcoût doit être mentionné dans l’annexe 2 de la
convention unique avec la précision de sa réalisation par un prestataire extérieur.
4.2.3. Intégration dans la convention unique d’un Coût supporté par une Structure tierce
Un Coût supporté par une Structure tierce (exemple : temps de technicien d’étude clinique –TEC)
doit être mentionné dans l’annexe 2 de la convention unique. Dans ce cas, une précision peut être
apportée dans la colonne « Coût ou Surcoût » de l’annexe 2 pour faciliter la facturation (exemple
« Coût réalisé par Structure tierce A »).
4.3. Modalités d’utilisation de l’annexe 3 liées aux Contreparties
Le cas échéant, l’annexe définition des Contreparties (annexe 3) doit être complétée pour chacun
des destinataires des Contreparties (établissement, maison ou centre de santé ou Structures tierces).
Chaque grille détaille l’objet et le montant des Contreparties accordées. Il est possible de joindre
plusieurs annexes 3 à une convention unique.
En accord avec le responsable légal de l’établissement, de la maison ou du centre de santé cosignataire de la convention, le ou les destinataires des Contreparties peuvent être :
–– l’établissement, la maison ou le centre de santé principal cosignataire de la convention unique ;
et/ou
–– une ou plusieurs Structures tierces, telle que définie à l’article L. 1121-16-1 du CSP.
4.4. Délais de signature de la convention unique
4.4.1. Établissement coordonnateur
Le délai maximal entre la réception de la proposition « version établissement coordonnateur 2 » du
promoteur par l’établissement, la maison ou le centre de santé et le cas échéant par la Structure
tierce, et la signature de cette proposition par l’ensemble des parties, doit être inférieur ou égal à
45 jours calendaires.
Ce délai inclut l’instruction contradictoire de la matrice de calcul des Coûts et des Surcoûts et le
cas échéant de la définition des Contreparties. Cette étape bénéficie de l’appui de l’investigateur
coordonnateur de la recherche en France et, le cas échéant, des pôles médico-techniques associés
à la mise en œuvre du protocole ou de la Structure tierce
2
La proposition « version établissement coordonnateur » du promoteur doit comporter l’ensemble des éléments suivants : le protocole
scientifique de la recherche, la demande d’autorisation de la recherche à l’agence nationale de sécurité du médicament et des produits de
santé (ANSM), la demande d’avis de la recherche auprès d’un comité de protection des personnes et un projet de convention incluant les
annexes.
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4.4.2. Établissement associé
Le délai maximal entre la réception de la proposition « version établissement associé 3 » du promoteur par l’établissement, la maison ou le centre de santé associé et le cas échéant par la Structure
tierce et la signature de cette proposition par l’ensemble des parties, doit être inférieur ou égal à
15 jours calendaires.
Ce délai inclut le cas échéant l’instruction contradictoire de la définition des Contreparties.
4.5. Transmission pour information des conventions uniques
au Conseil national de l’ordre des médecins (CNOM)
Après signature, toute convention unique doit être transmise pour information par le promoteur
au CNOM. Cet envoi est possible par tout moyen, notamment par télétransmission sur l’application
informatique du CNOM.
4.6. Évaluation du dispositif
Afin d’évaluer l’appropriation et l’utilisation de la convention unique par les acteurs, ainsi que
son efficacité quant à la maitrise des délais de convention, un recensement annuel des conventions conclues est mis en œuvre. Un financement incitatif est par suite alloué au titre de la mission
d’intérêt général « Performance et qualité de la recherche industrielle », réparti entre les établissements, maisons ou centres de santé signataires de conventions uniques, sur la base de critères de
performance et de qualité.
Vu au titre du CNP par le Secrétaire Général des ministères chargés des affaires sociales.
Pour la ministre et par délégation :
La cheffe de service,
adjointe à la directrice générale de l’offre de soins,
chargée des fonctions de directrice générale
de l’offre de soins, par intérim,
Stéphanie Decoopman

3
La proposition « version établissement associé » du promoteurs doit comporter les éléments suivants : le protocole scientifique de la
recherche, la demande d’autorisation de la recherche à l’agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM),
la demande d’avis de la recherche auprès d’un comité de protection des personnes et un projet de convention incluant les annexes (la
matrice de calcul des Coûts et des Surcoûts étant celle validée dans la « version établissement coordonnateur »).
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Établissements de santé
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DE L’ ACTION
ET DES COMPTES PUBLICS

_

_

Direction générale de l’offre de soins
_

Sous-direction pilotage de la performance
des acteurs de l’offre de soins
_

Bureau qualité et sécurité des soins (PF2)
_

Direction de la sécurité sociale
_

Sous-direction financement
du système de soins
_

Bureau des produits de santé (1C)
_

Note d’information no DGOS/PF2/DSS/1C/2018/194 du 2 août 2018relative à la prise en charge
en sus des prestations d’hospitalisation, à titre dérogatoire et transitoire, de la spécialité
ATENATIV 500 UI, poudre et solvant pour solution injectable (Antithrombine III humaine) du
laboratoire OCTAPHARMA dans un contexte de tensions d’approvisionnement de la spécialité équivalente
NOR : SSAH1821963N

Date d’application : immédiate.
Inscrite pour information à l’ordre du jour du CNP du 22 juin 2018. – No 59.
Catégorie : directives adressées par la ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : cette note d’information précise les modalités de prise en charge en sus des prestations
d’hospitalisation de la spécialité ATENATIV 500 UI, poudre et solvant pour solution injectable, qui
fait l’objet d’une autorisation d’importation accordée par l’ANSM au laboratoire OCTAPHARMA
France en raison de tensions d’approvisionnement avec la spécialité habituellement commercialisée en France contenant de l’antithrombine III. En effet, cette dernière est inscrite, dans son
indication, sur la liste mentionnée à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale dite « liste
en sus » et bénéficie à ce titre d’une prise en charge en sus des prestations d’hospitalisation.
Mots clés : liste en sus – importation – rupture d’approvisionnement.
Références : article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale.
La directrice générale de l’offre de soins et la directrice de la sécurité sociale à Mesdames
et Messieurs des directeurs généraux des agences régionales de santé (pour diffusion) ; Mesdames et Messieurs les directeurs des établissements de santé ; Monsieur le
directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés ;
Monsieur le directeur général du Régime social des indépendants ; Monsieur le directeur général de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole ; Monsieur le directeur
général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (pour mise en œuvre).
Dans le contexte de tensions d’approvisionnement avec la spécialité habituellement commercialisée en France contenant de l’antithrombine III (ACLOTINE 100 UI/ml, poudre et solvant pour
solution injectable, LFB BIOMEDICAMENTS), l’ANSM a accordé une autorisation d’importation à
titre exceptionnel et transitoire de la spécialité ATENATIV 500 UI, poudre et solvant pour solution
injectable du laboratoire OCTAPHARMA, initialement destinées au marché allemand.
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La spécialité disponible en France est inscrite, dans son indication, sur la liste des spécialités
prévue à l’article L. 162-22-7 du CSS, prises en charge en sus des prestations d’hospitalisation.
Ainsi, à titre exceptionnel et transitoire, la spécialité ATENATIV 500 UI, poudre et solvant pour
solution injectable importée qui fait l’objet d’une autorisation d’importation délivrée par l’ANSM
le 1er juin 2018, sera fournie, achetée, utilisée et prise en charge par les établissements de santé
et fera l’objet d’une prise en charge en sus des prestations d’hospitalisation, uniquement dans les
indications thérapeutiques suivantes :
1. Déficits constitutionnels en antithrombine :
–– dans les traitements des accidents thrombo-emboliques, en association avec l’héparine,
lorsque l’héparine, utilisée seule, est inefficace ;
–– dans la prévention des thromboses veineuses, en cas de situation à risque élevé (notamment
lors d’une chirurgie ou d’une grossesse) lorsque le risque hémorragique ne permet pas d’utiliser des doses suffisantes d’héparine.
2. Déficit acquis sévère (< 60 %) en antithrombine, dans les CIVD graves, évolutives, notamment
associées à un état septique.
CODE UCD

DÉNOMINATION
commune internationale

LIBELLÉ
de la spécialité
pharmaceutique

LABORATOIRE
exploitant ou titulaire
de l’autorisation
d’importation

PRIX DE VENTE HT
par UCD
aux établissements
de santé (en euros)

3400894387268

Antithrombine III

ATENATIV 500 UI,
poudre et solvant
pour solution injectable
Flacon de 10 ml

OCTAPHARMA FRANCE

252,00 €

Le tarif de responsabilité d’ATENATIV 500 UI, poudre et solvant pour solution injectable, est égal
au prix de vente hors taxes majoré de la TVA.
L’ANSM précise que la mise à disposition auprès des établissements de santé des 300 flacons
d’ATENATIV 500 UI, poudre et solvant pour solution injectable, est subordonnée à l’indisponibilité
partielle effective de la spécialité habituellement distribuée en France.
La prise en charge prend fin dès la reprise d’une distribution normale d’ACLOTINE 100 UI/ml,
poudre et solvant pour solution injectable, et au maximum un an après la publication de la présente
note d’information.
Modalités de facturation
Les établissements ex-DG et ex-OQN effectueront une déclaration des consommations selon le
modèle utilisé pour le suivi des médicaments bénéficiant ou ayant bénéficié d’une autorisation
temporaire d’utilisation (FICHCOMP-ATU). Ils devront déclarer les consommations d’ATENATIV
500 UI, poudre et solvant pour solution injectable (antithrombine III) dans les indications thérapeutiques prises en charge.
De plus les établissements ex-OQN effectueront les déclarations de consommation dans les
factures selon les modalités fixées par la CNAMTS pour les médicaments sous ATU et devront les
reporter dans les RSF correspondants pour le PMSI.
Les établissements sont invités à faire part des éventuelles difficultés rencontrées.
Vu au titre du CNP par le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales.
Pour la ministre et par délégation :
Pour les ministres et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,
La directrice de la sécurité sociale,
	C. Courreges	M. Lignot Leloup
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MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de l’offre de soins
_

Sous-direction des ressources humaines
de système de santé
_

Bureau des ressources humaines hospitalières
_

Direction générale de la cohésion sociale
_

Sous-direction des professions sociales,
de l’emploi et des territoires
_

Bureau de l’emploi et de la politique salariale
(4 B)
_

Instruction no DGOS/RH4/DGCS/4B/2018/175 du 16 juillet 2018relative aux orientations
retenues pour 2019 en matière de développement des compétences des personnels des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
NOR : SSAH1820055J

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 13 juillet 2018. – Visa CNP 2018-64.
Visée par le SG-MCAS le 13 juillet 2018.
Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : axes prioritaires 2019 pour le développement des compétences des personnels des établissements relevant de la fonction publique hospitalière.
Mots clés : égalité professionnelle femmes – hommes – violences sexistes et sexuelles au
travail – management – territoire de santé – qualité de vie au travail – sécurité des établissements – psychotraumatisme – violences intrafamiliales infligées aux enfants – risque suicidaire – prévention – promotion de la santé – troubles du neurodéveloppement et du spectre
de l’autisme – troubles cognitifs – maladies neurodégénératives – Lyme – antibiorésistance –
environnement – droits de l’enfant, de l’adolescent ou du jeune hospitalisé – protection juridique
des majeurs – fin de vie – éthique.
Références :
Loi no 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ;
Décret no 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
des agents de la fonction publique hospitalière ;
Décret no 2011-2114 du 30 décembre 2011 relatif au développement professionnel continu des
professionnels de santé paramédicaux ;
Décret no 2016-942 du 8 juillet 2016 relatif à l’organisation du développement professionnel
continu des professionnels de santé ;
Arrêté du 8 décembre 2015 fixant la liste des orientations nationales du développement professionnel continu des professionnels de santé pour les années 2016 à 2018 ;
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Arrêté du 23 avril 2018 modifiant l’arrêté du 8 décembre 2015 fixant la liste des orientations
nationales du développement professionnel continu des professionnels de santé pour les
années 2016 à 2018 ;
Instruction no DGOS/RH4/2014/238 du 28 juillet 2014 relative aux orientations en matière de
développement des compétences des personnels des établissements mentionnés à l’article 2
de la loi no 89-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
Instruction no DGOS/RH4/DGCS/4B/2015/247 du 27 juillet 2015 relative aux orientations en
matière de développement des compétences des personnels des établissements mentionnés
à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière ;
Instruction no DGOS/RH4/DGCS/4B/2015/247 du 29 juillet 2016 relative aux orientations en
matière de développement des compétences des personnels des établissements mentionnés
à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière ;
Instruction no DGOS/RH4/DGCS/4B/2017/211 du 26 juin 2017 relative aux orientations retenues
pour 2018 en matière de développement des compétences des personnels des établissements
mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière.
Annexe :
Actions et axes prioritaires de formation nationale au titre de l’année 2019.
La ministre des solidarités et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux
d’agences régionales de santé ; Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, directions de la
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale d’outre-mer) (pour exécution) ; Mesdames
et Messieurs les directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux (pour
mise en œuvre).
La présente instruction a pour objet de diffuser aux établissements relevant de la fonction publique
hospitalière les orientations en matière de développement des compétences de l’ensemble des
personnels pour l’année 2019 (actions et axes de formation nationaux).
Les orientations de formation des professionnels de la FPH proposées dans la présente instruction s’inscrivent dans le contexte de la stratégie nationale de santé, de la stratégie de transformation du système de santé pour 2018-2022 et de la transformation de l’offre médico-sociale en faveur
de personnes en situation de handicap.
La Stratégie nationale de santé 2018-2022 (SNS) met l’accent sur la promotion de la santé, incluant
la prévention, sur la lutte contre les inégalités sociales et territoriales, sur la qualité, la sécurité et
la pertinence des prises en charges et sur la place des usagers. Ces priorités sont fixées pour cinq
années (2018-2022), avec un double objectif : donner de la cohérence à l’action collective et définir
une vision partagée par l’ensemble des acteurs. Les cinq chantiers structurants de la stratégie de
transformation de notre système de santé annoncés en février dernier par le Premier ministre et
la ministre des solidarités et de la santé concernent la qualité et la pertinence des soins, le financement et les rémunérations, le numérique en santé, les ressources humaines et l’organisation
territoriale.
Par ailleurs, la démarche « une réponse accompagnée pour tous », généralisée depuis le
1er janvier 2018, s’inscrit dans l’objectif du Gouvernement de faire évoluer les dispositifs d’accompagnement des personnes handicapées pour une société réellement plus inclusive, qui suppose
l’adaptation de pratiques professionnelles.
En outre, il convient de souligner que la formation professionnelle des encadrants et des agents
se situe dans un cadre inter-fonctions publiques, notamment dans le contexte de transformation de
l’action publique.
Les orientations de formation nationales sont proposées aux établissements sanitaires, sociaux
et médico-sociaux, pour être promues dans le cadre de leurs plans annuels ou pluriannuels de
développement des compétences. Les thématiques exposées concernent l’ensemble des professions et permettent de réunir autour d’un même sujet ou projet des personnels non médicaux et
médicaux.
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La présente instruction définit les actions de formation nationales (AFN) déployées pluriannuellement par l’Association nationale pour la formation des hospitaliers (ANFH) et liste les axes prioritaires de formation pour 2019. La commission de la formation professionnelle du Conseil supérieur
de la fonction publique hospitalière a été consultée et a rendu son avis sur les actions retenues
pour 2019.
Les actions qui relèvent des orientations nationales de développement professionnel continu
fixées par l’arrêté du 8 décembre 2015 1 doivent être proposées aux hospitaliers par un organisme
de DPC régulièrement enregistré auprès de l’agence nationale du DPC (ANDPC) et doivent obligatoirement figurer sur le site internet de l’agence. Pour rappel, ces actions font l’objet d’un contrôle
de premier niveau par l’ANDPC et peuvent ensuite être contrôlées par des commissions scientifiques indépendantes.
Pour cette année, 5 nouvelles AFN et 13 nouveaux axes de formation sont proposés. Les AFN en
cours et les axes de formation mentionnés dans les instructions antérieures en lien avec les principaux sujets d’actualité sont également réactualisés ou rappelés pour 2019.
I. – LES ACTIONS DE FORMATION NATIONALES (AFN), DÉPLOYÉES PAR L’ANFH
Les AFN 2019 sont décrites dans les 5 premières fiches annexées à la présente instruction. Les
actions nationales précisées dans les fiches 3 à 6 relèvent plus particulièrement des orientations de
DPC.
1. L’accompagnement au développement d’un nouvel esprit de coopération territoriale en
santé est un enjeu majeur pour des fonctions de pilotage tant il est admis que les postures managériales constituent des prérequis forts pour toute transformation des organisations et des pratiques.
L’AFN 2019 « Acquérir de nouvelles compétences au service d’un exercice managérial territorialisé »
a vocation à permettre de promouvoir ces nouveaux modes de management plus transversaux et
collaboratifs (programmes, méthodes, à distance…) pour accompagner la transformation et faire
émerger les innovations en équipe. Cette action s’inscrit en continuité du plan national d’accompagnement à la mise en œuvre des groupements hospitaliers de territoire comportant notamment le
dispositif de formation déployé en particulier à l’attention des professionnels des systèmes d’information, de l’information médicale, des achats et de la formation. Dans cette même dynamique,
l’action nationale de formation initiée en 2018 « mettre en œuvre des organisations médicales
et soignantes autour des filières du projet médical et du projet de soins partagés » poursuit son
déploiement.
2. La fonction publique est appelée à s’engager sur le déploiement d’un plan de formation
portant sur la prévention et la lutte contre toutes formes de violences à l’encontre des femmes.
L’AFN « Repérer, prendre en charge et orienter les victimes de violences sexistes et sexuelles au
travail » s’appuie sur les préconisations de la circulaire du 9 mars 2018 relative à la lutte contre
les violences sexuelles et sexistes qui prévoit de développer une offre de formation sur la base
d’un référentiel commun aux trois versants de la fonction publique. Cette action s’inscrit dans le
cadre des démarches menées de façon plus générale par les établissements pour lutter contre toute
discrimination.
3. La prise en charge psychologique des victimes de violences est un enjeu majeur de santé
publique : les violences subies, quelle qu’en soit l’origine (violences familiales, sexuelles, catastrophes, attentats, violences dans le monde du travail…) ont de multiples conséquences sur la
santé psychique et physique des individus. Elles sont à l’origine du développement de comportements à risques, de pathologies somatiques et de troubles psychiques regroupés sous le terme de
psycho-traumatismes. L’AFN 2019 « Prise en charge du psychotraumatisme », qui revêt une dimension pluridisciplinaire, vise à former les professionnels à la prise en charge psychologique des
victimes, qui doit intervenir le plus précocement possible. Elle identifie un niveau généraliste ainsi
qu’un niveau d’expertise destiné aux professionnels de la santé mentale.
Cette action s’inscrit dans le plan interministériel en faveur de l’aide aux victimes, la feuille de
route ministérielle « psychiatrie et santé mentale » et dans les plans de mobilisation et de lutte
contre les violences faites aux femmes (2017-2019) et les violences faites aux enfants (2017-2019).
Cette AFN, qui cible la prise en charge psychologique des victimes, s’inscrit dans le prolongement de l’AFN 2015 réactualisée (fiche 6) « Savoir identifier les situations de violence conjugale et
familiale lors de la prise en charge de patients dans les établissements de la FPH ».
1
À noter qu’une nouvelle orientation a été ajoutée récemment concernant l’amélioration de la qualité de vie au travail des professionnels de santé (arrêté du 23 avril 2018 modifiant l’arrêté du 8 décembre 2015 fixant la liste des orientations nationales du développement
professionnel continu des professionnels de santé).
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4. La nouvelle stratégie nationale pour l’autisme au sein des troubles du neuro-développement
(TND) 2018-2022 prend en compte l’ensemble du parcours de vie des personnes, de la petite enfance
à l’âge adulte. Elle s’accompagne d’une forte mobilisation des acteurs associés et des principaux
ministères concernés (solidarités et santé, éducation nationale, enseignement supérieur, recherche
et innovation, travail, justice, sport, culture). L’AFN 2019 « Sensibiliser au repérage précoce des
enfants avec troubles du neuro développement dont les troubles du spectre de l’autisme (TSA) »
correspond à l’engagement de la nouvelle stratégie nationale pour l’autisme au sein des TND de
former les professionnels au repérage, au diagnostic et aux interventions précoces auprès des
enfants présentant des signes de troubles du neuro-développement. Elle complète l’AFN « accompagner et prendre en charge des adultes avec troubles du spectre de l’autisme (TSA) » initiée en
2018.
Porté dans le cadre de la politique interministérielle en faveur des personnes en situation de
handicap et leur inclusion, le dispositif s’inscrit également dans la mesure définie par le comité
interministériel du handicap (CIH) consistant à « développer, par des formations, les connaissances
et les compétences relatives à la prise en charge du handicap de l’ensemble des professionnels
sanitaires et médico-sociaux ». Il convient dans ce champ de rappeler les AFN 2016 : « amélioration
du parcours de soins des personnes handicapées en situation complexe dans le cadre de partenariats entre équipes sanitaires et médico-sociales » et « prise en charge et accompagnement des
personnes en situation de vulnérabilité sociale » en cours de déploiement.
5. L’AFN 2019 « Former les personnels des établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes aux troubles cognitifs, à la démence et aux prises en charge non médicamenteuses
des troubles comportementaux » correspond à la demande d’une formation à destination des
personnels des EHPAD pour, leur permettre de mieux appréhender les troubles comportementaux
des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et des troubles apparentés ainsi que la diversité
des interventions psycho-sociales existantes, et de limiter les ruptures de parcours des patients
accueillis. À ce titre, la Haute Autorité de santé a publié en mai 2018 un « guide parcours de soins »
sur les troubles neurocognitifs majeurs liés à la maladie d’Alzheimer. Cette action s’inscrit dans
l’axe « développer une politique de repérage, de dépistage, et de prise en charge précoces des
pathologies chroniques » de la SNS 2018-2022 et dans le Plan national maladies neuro-dégénératives (PNMD) 2014-2019. Sont rappelées dans ce cadre les formations nationales « Savoir prendre
en charge un malade atteint de la maladie de parkinson en service non spécialisé en neurologie et
en EHPAD » (AFN 2017) et « Améliorer la prise en charge de la douleur et de la souffrance dans les
maladies neuro-dégénératives en établissement de santé et en EHPAD » (AFN 2018).
Par ailleurs et pour rappel, l’AFN 2018 « Déployer la qualité de vie au travail dans les établissements de la FPH » a vocation à développer une culture de la QVT et constitue une déclinaison de
la stratégie nationale de santé. Le développement d’une culture de la gestion des risques et de la
vigilance dans les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux est également en cours,
avec le déploiement de l’AFN 2018 « Former des professionnels de santé en matière de vigilance,
de prévention, de protection et de réaction dans le cadre de l’amélioration de la sécurité globale
de l’établissement de santé (incivilités, violences, actes malveillants, accidents majeurs, menace
terroriste et attentats) ».
II. – DES AXES DE FORMATION, RECOMMANDÉS AUX ÉTABLISSEMENTS
Les axes de formation priorisés pour 2019 sont décrits dans les 13 nouvelles fiches annexées à la
présente instruction.
1. De nouveaux axes de formation sont priorisés pour 2019 :
Poursuivre le développement des ressources humaines (accompagnement à l’évolution des
organisations). Ces axes de formation sont complémentaires aux actions nationales de formation
citées précédemment et concernent :
–– la lutte contre toute discrimination : « promouvoir et développer une culture de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les établissements de la fonction publique
hospitalière » (fiche 7) ;
–– le management : « développer de nouvelles démarches d’accompagnement managérial »
(fiche 8) ;
–– la mise en œuvre des GHT : « évaluer les impacts des approches territorialisées des parcours
de santé sur la santé des populations » (fiche 9).
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Développer une culture commune de la pertinence des soins et de la promotion de la santé,
incluant la prévention. Ces axes invitent les établissements à :
–– « mettre en place une démarche pluri professionnelle au service de l’amélioration de la
pertinence des examens d’imagerie » (fiche 10) : cet axe de formation s’adresse aux équipes
médicales et non médicales et s’inscrit dans la continuité de l’AFN 2016 « amélioration de la
pertinence des soins en équipe » ;
–– « renforcer les compétences des professionnels de la fonction publique hospitalière en promotion de la santé » : cet axe vise à sensibiliser au concept de promotion de la santé et à apporter
des connaissances, des savoir-faire et des outils dans le domaine des aptitudes individuelles
des usagers et de leurs capacités à créer des environnements favorables à leur santé (fiche 11) ;
–– « développer les compétences des équipes pluriprofessionnelles pour mieux informer et
accompagner les patients atteints de borréliose de Lyme et des maladies transmissibles par
les tiques », dans le cadre du renforcement de la prévention des maladies à transmission vectorielles (SNS 2018-2022) (fiche 12) ;
–– « sensibiliser au dispositif de recueil et de traitement des informations préoccupantes quand
un enfant est en situation de danger » ; « prendre en charge en cas de mort inattendue du
nourrisson » et « savoir identifier le syndrome du bébé secoué - traumatisme crânien non
accidentel par secouement », pour harmoniser les prises en charge (fiches 13, 14, 15) ;
–– déployer une « culture et une dynamique de bientraitance » (fiche 16).
Il apparait nécessaire de mentionner d’autres axes de formation :
Développer une culture commune de l’accompagnement des personnes handicapées pour des
parcours de vie plus inclusifs et sans rupture. Les établissements sont invités à proposer des actions
permettant de :
–– former et outiller l’ensemble des acteurs amenés à intervenir dans l’évaluation des besoins et
l’accompagnement de la personne handicapée tout au long de son projet de vie ;
–– développer des pratiques plus intégrées, vers plus de coordination entre les professionnels
des différents secteurs qui concourent au projet de vie des personnes (sanitaire, médicosocial, éducation nationale, habitat, emploi…) pour promouvoir des parcours coordonnés et
mieux accompagnés ;
–– moduler l’intensité de l’accompagnement dans le temps en fonction des besoins et attentes
des personnes accompagnées et de leurs aidants.
Développer la télémédecine : il convient d’être vigilant sur l’entrée en vigueur prochaine des
tarifs de télémédecine de la convention médicale (15 septembre 2018 pour la téléconsultation
et février 2019 pour la télé-expertise) et sur l’intérêt de préparer un déploiement rapide et effectif
de ces modalités de prise en charge des patients, outils essentiels dans l’organisation d’un meilleur
accès aux soins. Il est donc demandé aux établissements de déployer les moyens et formations
nécessaires à l’appropriation de ces nouveaux outils par des équipes pluri-professionnelles, tant
dans les établissements de santé que dans les établissements médico-sociaux.
2. L’attention des établissement est également appelée sur certains axes de formation des années
précédentes qu’il a paru nécessaire de réactualiser pour 2019. Les établissements sont donc invités
à s’organiser dans des démarches de formation sur les thématiques suivantes :
–– la « formation des professionnels de santé aux gestes et soins d’urgence et aux situations
sanitaires exceptionnelles » (fiche 20), qui constitue un axe fort de l’actualisation du cadre de
préparation aux situations sanitaires exceptionnelles (dispositif « ORSAN », organisation de la
réponse du système de santé en situations sanitaires exceptionnelles) et un élément important
dans le cadre du plan blanc et du guide de gestion de crise des établissements de santé ;
–– le « Repérage précoce du risque suicidaire des personnes souffrant de troubles chez les
personnes hospitalisées » (fiche 21) par les équipes pluri-professionnelles des structures
sanitaires, sociales et médico-sociales ;
–– l’accompagnement des évolutions législatives dans les domaines du don d’organe, de la
greffe et de la fin de vie : « sensibiliser les acteurs de terrain (urgence, réanimation, unités
neuro-vasculaires, neurochirurgie…) aux enjeux du don d’organe et de la greffe (plan greffe
2017-2021) » et « promouvoir une culture des soins palliatifs et les nouveaux droits en faveur
des personnes malades et des personnes en fin de vie » (fiches 22 et 24) ;
–– l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins : « développer les connaissances
théoriques et pratiques sur l’émergence et la diffusion de l’antibiorésistance et ses modalités
de prévention » (fiche 23) ;
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–– l’impact de l’environnement sur la santé : « préserver la qualité sonore au sein des établissements de santé au bénéfice des patients et du personnel » et « développer les compétences
des équipes pluriprofessionnelles au sein des établissements de santé sur la qualité de l’air
(intérieur et extérieur) » (fiches 25 et 26).
3. Pour mémoire, les axes de formation retenus pour 2018 en matière de développement des
compétences en lien avec la SNS 2018-2022 sont les suivants : « développer chez les professionnels
de santé les compétences en matière de repérage et la démarche d’accompagnement et de prise en
charge d’une personne qui présente une addiction » ; « développer la démarche d’accompagnement
et de prise en charge d’une personne qui fume vers l’arrêt du tabac » ; « aborder la santé sexuelle :
éducation et conseil » et « améliorer le repérage et la prise en charge des aidants » (cf. instruction
du 26 juin 2017 susvisée). Il convient également de rappeler l’importance du sujet de la « prise
en charge de la santé bucco-dentaire des personnes fragilisées ou dépendantes » (cf. instruction
relative aux priorités retenues pour 2017, annexe 16).
4. Enfin, de nouveaux axes de formation autour de la protection des usagers, de leurs droits
et de la réflexion éthique sont proposés pour 2019 (fiches 17, 18, 19 de la présente instruction) :
« promouvoir les droits de l’enfant, de l’adolescent ou du jeune hospitalisé » ; « améliorer la connaissance de la protection juridique des majeur » et « sensibiliser à la démarche de réflexion éthique
dans les pratiques professionnelles en lien avec les espaces de réflexion éthique régionaux », dans
le contexte de la révision des lois de bioéthique.
Il est recommandé, en fonction des missions et activités des établissements et de leur ancrage
dans les territoires, de mettre en œuvre ces orientations au service du développement des compétences des professionnels.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la cohésion sociale,
La directrice générale de l’offre de soins,
C. Courrèges
J.-P. Vinquant
La secrétaire générale
des ministères chargés des affaires sociales,
S. Fourcade
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ANNEXE

ACTIONS ET AXES PRIORITAIRES DE FORMATION NATIONALE 2019
I. – ACTIONS NATIONALES DE FORMATION (AFN)
Actions nationales de formation 2019
Acquérir de nouvelles compétences au service d’un exercice managérial territorialisé (AFN 2019)
Repérer, prendre en charge et orienter les victimes de violences sexistes et
sexuelles au travail (AFN 2019)
Prise en charge du psychotraumatisme (AFN 2019)
Sensibiliser au repérage précoce des enfants avec troubles du neuro développement dont les troubles du spectre de l’autisme (TSA) (AFN 2019)
Former les personnels des EHPAD aux troubles cognitifs, à la démence et aux
prises en charge non médicamenteuses des troubles comportementaux (AFN 2019)

Fiche 1
Fiche 2
Fiche 3
Fiche 4
Fiche 5

Action de formation nationale réactualisée
Savoir identifier les situations de violence conjugale et familiale lors de la prise
en charge de patients dans les établissements de la FPH (fiche réactualisée à partir
de l’AFN 2015)

Fiche 6

II. – AXES PRIORITAIRES DE FORMATION
Axes prioritaires de formation 2019 nouvellement présentés
Promouvoir et développer une culture de l’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes dans les établissements de la fonction publique hospitalière (FPH)
Développer de nouvelles démarches d’accompagnement managérial
Évaluer les impacts des approches territorialisées des parcours de santé sur la
santé des populations
Mettre en place une démarche pluri professionnelle au service de l’amélioration
de la pertinence des examens d’imagerie (Pertinence des soins)
Renforcer les compétences des professionnels de la fonction publique hospitalière en promotion de la santé
Développer les compétences des équipes pluriprofessionnelles pour mieux
informer et accompagner les patients atteints de borréliose de Lyme et des
maladies transmissibles par les tiques
Sensibiliser au dispositif de recueil et de traitement des informations préoccupantes quand un enfant est en situation de danger
Prise en charge en cas de mort inattendue du nourrisson (moins de 2 ans)
Savoir identifier le syndrome du bébé secoué - traumatisme crânien non
accidentel par secouement
Déployer une culture et une dynamique de bientraitance
Promouvoir les Droits de l’enfant, de l’adolescent ou du jeune hospitalisé
Améliorer la connaissance de la protection juridique des majeurs
Sensibiliser à la démarche de réflexion éthique dans les pratiques professionnelles en lien avec les espaces de réflexion éthique régionaux

Fiche 7
Fiche 8
Fiche 9
Fiche 10
Fiche 11
Fiche 12
Fiche 13
Fiche 14
Fiche
Fiche
Fiche
Fiche

15
16
17
18

Fiche 19
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Axes prioritaires de formation réactualisés et rappelés pour 2019
Formation des professionnels de santé aux gestes et soins d’urgence et aux
situations sanitaires exceptionnelles
Repérage précoce du risque suicidaire des personnes souffrant de troubles chez
les personnes hospitalisées
Sensibiliser les acteurs de terrain (urgence, réanimation, neurochirurgie, UNV…)
aux enjeux du don d’organe et de la greffe
Développer les connaissances théoriques et pratiques sur l’émergence et la
diffusion de l’antibiorésistance et ses modalités de prévention
Promouvoir une culture des soins palliatifs et les nouveaux droits en faveur des
personnes malades et des personnes en fin de vie
Préserver la qualité sonore au sein des établissements de santé au bénéfice des
patients et du personnel
Développer les compétences des équipes pluriprofessionnelles au sein des
établissements de santé sur la qualité de l’air (intérieur et extérieur)

Fiche 20
Fiche 21
Fiche 22
Fiche 23
Fiche 24
Fiche 25
Fiche 26
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FICHE 1 – AFN 2019
Intitulé

Acquérir de nouvelles compétences au service d’un exercice managérial territorialisé

Contexte

Un des objectifs de la loi no 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (LMSS)
est de développer l’approche territoriale de la santé des populations. Un des outils phare de cette politique
territoriale est la création des Groupements hospitaliers de territoire (GHT). Ces nouveaux maillages et
organisations doivent permettre le passage à une logique de territoire et de service rendu.
Les postures managériales constituent des prérequis forts pour toute transformation des organisations et
pratiques.
Le décloisonnement constitue un défi majeur pour notre système de santé, dans lequel il est possible d’imaginer
un nouvel esprit de coopération territoriale en santé.
Dans ce contexte, il apparaît important de développer et d’enrichir les compétences des équipes pluriprofessionnelles en responsabilité managériale au sein du GHT, pour leur permettre de s’engager sur une
responsabilité territoriale et donc plus transversale.
Les directeurs, médecins, cadres et notamment les cadres de santé en situation de managers au sein d’un GHT
doivent disposer des méthodes leur permettant d’impliquer et de soutenir leurs équipes, afin que celles-ci
soient en capacité de s’adapter aux évolutions, de rechercher à atteindre le meilleur niveau de prestations,
de concourir à ces mêmes transformations en proposant des organisations innovantes.

Objectifs de la formation

Soutenir les managers en santé engagés dans les recompositions de l’offre de soins.
Promouvoir des modèles de « leadership » et de développements organisationnels décloisonnants auprès
des managers en santé.
=> Promouvoir les conditions d’une transformation d’une fonction ressources humaines (RH) statique par
établissement en une vision dynamique d’équipe par territoire.
Accompagner la transformation managériale des équipes en position de responsabilité.
Faire émerger les innovations managériales et organisationnelles au sein d’une communauté.

Éléments du programme

Modèles nouveaux de « leadership » ;
Méthodes de management à un niveau territorial ;
Management et distance ;
Qualité de vie au travail (QVT) ;
Innovation : comment créer les conditions propices à l’émergence d’organisations innovantes ?
Éléments de méthode qui permettent un recentrage des actions de ces managers (les projets, programmes,
méthodes) non pas en fonction de leurs propres organisations, mais en fonction des besoins des patients
et du territoire.
Partage d’expérience, apport d’expertise, phases d’expérimentation, construction partagée.

Public

Directeurs, médecins, cadres et notamment les cadres de santé en situation de responsabilité managériale,
notamment au sein d’un GHT (par exemple sur un pôle inter-établissement…).
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FICHE 2 – AFN 2019
Intitulé

Repérer, prendre en charge et orienter les victimes de violences sexistes et sexuelles au travail

Contexte

Lors de son discours prononcé à l’Élysée le 25 novembre 2017, Journée mondiale de lutte contre les violences
faites aux femmes, le président de la République a proclamé l’égalité femmes-hommes « grande cause
du quinquennat » avec comme première priorité : « la lutte contre les violences sexuelles et sexistes ».
Concernant plus spécifiquement la fonction publique, le Président a déclaré que dès 2018, un module
d’enseignement consacré à la prévention et à la lutte contre le sexisme, le harcèlement et les violences
sexuelles, devra être dispensé dans le cadre des formations continues.
Premier employeur de France, la fonction publique se doit d’être exemplaire en matière de prévention et de
lutte contre les violences faites aux femmes.
La vie professionnelle, et en l’occurrence au sein de la fonction publique hospitalière, est un espace qui
n’échappe pas aux violences sexistes et sexuelles.
En 2014, une enquête du Défenseur des droits a établi qu’en France 20 % des femmes actives, soit 1 femme sur
5, indiquent avoir été confrontées à une situation de harcèlement sexuel au cours de leur vie professionnelle.
80 % des femmes salariées considèrent que dans le travail, les femmes sont régulièrement confrontées à
des attitudes sexistes.
Selon l’enquête Virage de l’INED (Institut national d’études démographiques) : 128 000 femmes sont victimes
de violences sexuelles sur leur lieu de travail chaque année. Les violences sexuelles seraient subies à
22 % sur le lieu de travail.
D’autre part ces études nous montrent un écart important entre les faits (harcèlement, agressions sexuelles,
viols, etc) et les signalements auprès des encadrants supérieurs et de proximité et des responsables
ressources humaines (RH). Il est donc essentiel aujourd’hui de former ces personnels à repérer, prendre
en charge et orienter les femmes victimes de violences sexistes et sexuelles au travail.
Au regard de ces éléments, il semble important qu’une action de formation sur ce thème, mise en œuvre
à compter de 2019, puisse être proposée à l’ensemble des établissements sanitaires, sociaux et médicosociaux, afin d’instaurer un meilleur repérage et une prise en charge adaptée des victimes de violences
sexistes et sexuelles au travail.

Objectifs de la formation

Objectif principal :
• Former les personnels et en premier lieu les encadrants supérieurs et de proximité et les responsables RH
de la fonction publique hospitalière aux violences sexistes et sexuelles sur le lieu de travail.
Objectifs spécifiques :
• Connaître les principales données chiffrées relatives aux violences sexistes et sexuelles dans la vie
professionnelle ;
• Connaître et identifier les éléments nécessaires au repérage des victimes de violences ;
• Connaître les obligations et les responsabilités de l’administration, les fondements juridiques et les principales
infractions relatives aux violences sexistes et sexuelles et être sensibilisé au déroulement d’une plainte
et au parcours judicaire ;
• Connaître le cycle de violences, le phénomène de l’emprise, du psychotraumatisme, des conséquences
physiques, psychologiques et somatiques ;
• Savoir appréhender et prendre en charge les victimes de violences.
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Éléments du programme

Livret d’accompagnement du court-métrage (en cours de réalisation) sur les violences sexistes et sexuelles
au travail :
L’état de la règlementation :
– obligation de formation des agents de la fonction publique (décret no 2007-1470 du 15 octobre 2007) ;
– panorama des dispositions pénales sur les violences sexistes et sexuelles (articles 222-22 etc. harcèlement,
agressions, viols etc.) ;
– dispositions du statut général de la fonction publique : articles 6 bis, 6 ter A et 6 ter de la loi no 83-634
du 13 juillet 1983, qui précisent l’interdiction de discrimination et de violences discriminatoires parmi les
personnels de la fonction publique, ainsi que l’obligation à la protection des agents.
Un éclairage sur les violences sexistes et sexuelles pour mieux les comprendre et les repérer :
– contexte des violences sexistes et sexuelles aujourd’hui en France, grâce notamment à des études telles
que : l’enquête dirigée par le Défenseur des droits en 2014, une enquête « Contexte de la sexualité en
France » en 2006 et l’enquête VIRAGE de l’INED principalement ;
– les mécanismes du sexisme et des violences ;
– les stratégies développées par l’agresseur pour exercer sa domination, son emprise sur la victime
(déstabilisation, violences, minimisation et représailles) et par ailleurs s’assurer de son impunité ;
– les impacts des stratégies sur les victimes (impacts physiques et psychologiques qui modifient son
comportement et influent sur la qualité de son travail) ;
– les conséquences psycho-traumatiques des violences sur les victimes.
L’action des encadrants supérieurs et de proximité, des responsables ressources humaines (RH) et des témoins:
– comment repérer? Grâce à la présentation de signaux d’alarmes, et l’incitation à questionner les personnes
pouvant être victimes de violences ;
– comment prendre en charge une victime de violences ? En effet les violences sexistes et sexuelles sont
des violences spécifiques et demandent une prise en charge adaptée ;
– les procédures de prise en charge d’une victime, avec une évaluation du danger, la constitution d’un
dossier grâce à l’entretien des parties concernées, la procédure disciplinaire et les mesures conservatoires
à l’encontre de l’auteur présumé ;
– l’orientation des victimes au travers d’un réseau professionnel de partenaires ;
– les réactions à adopter lorsque l’on est témoin de ces violences (qui peuvent faciliter les procédures
engagées par la victime), la bienveillance envers la victime, la conservation de preuves etc.
– la déclaration à l’ONVS (observatoire national des violences en milieu de santé) afin que le ministère ait
une connaissance précise et exhaustive des faits.
La présentation d’outils : infographie, affiche, guides, par exemple :
– le guide de prévention et de traitement des situations de violences et de harcèlement dans la fonction
publique de la DGAFP (2017) ;
– infographie sur les agissements sexistes, harcèlement et violences sexuels au travail.

Public

La formation s’adresse à l’ensemble des personnels et notamment aux encadrants supérieurs et de proximité
et aux responsables RH des établissements de la fonction publique hospitalière (sanitaires, sociaux et
médico-sociaux).
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FICHE 3 – AFN 2019
Intitulé

Prise en charge du psychotraumatisme

Contexte

Les violences subies, quelle qu’en soit l’origine (violences familiales, sexuelles, catastrophes, attentats,
violences dans le monde du travail…) ont de multiples conséquences, aujourd’hui largement reconnues,
sur la santé psychique et physique des individus; elles sont à l’origine du développement de comportements
à risques, d’échec scolaire, de pathologies somatiques, de suicides… Les troubles qu’elles engendrent,
regroupés sous le terme de psychotraumatisme, présentent un caractère systémique qui impose une
approche de santé globale ne dissociant pas artificiellement prise en charge psychologique et prise en
charge somatique.
La prise en charge la plus précoce possible des victimes de violences constitue un enjeu majeur de santé
publique.
Cette prise en charge doit mobiliser des professionnels formés et comporter une dimension pluridisciplinaire.
Or, l’offre de prise en charge du psychotraumatisme, tout comme la formation des professionnels de santé
mentale aux spécificités de cette prise en charge, sont aujourd’hui insuffisants, alors que la demande de
soins se multiplie pour des publics toujours plus importants (victimes de violences familiales ou sexuelles,
d’attentats, de traumatismes liés à la migration...).
Dans ce cadre, le Président de la République a annoncé le 25 novembre 2017 une première création à
titre pilote de 10 unités spécialisées dans la prise en charge globale du psychotraumatisme.

Objectifs de la formation

Permettre aux professionnels d’intervenir auprès des personnes souffrant de psychotraumatismes,
par une formation au repérage, à l’évaluation, au traitement et à la prise en charge pluridisciplinaire du
psychotraumatisme.
Accompagner en termes de formation la mise en œuvre de la mesure présidentielle et, plus largement, la
demande croissante de prise en charge du psychotraumatisme.

Éléments du programme

Le programme devra intégrer les éléments suivants :
– concepts théoriques sur la victimologie et le psychotraumatisme : épidémiologie, diagnostic, facteurs
prédictifs, facteurs de maintien, évolution et impacts, la recherche sur le psychotraumatisme ;
– le repérage et l’évaluation du psychotraumatisme ;
– le traitement du psychotraumatisme (thérapies médicamenteuses, psychothérapie, éducation
thérapeutique…) ;
– la prise en charge en réseau des personnes souffrant d’un psychotraumatisme (aspects sociaux,
judiciaires…).

Public

La construction de la formation sera adaptée selon les publics, avec un module généraliste destiné à
l’ensemble des professionnels des établissements et un module supplémentaire permettant d’apporter
un niveau d’expertise renforcé aux professionnels de la santé mentale.
La formation s’adresse à l’ensemble des personnels des établissements de la FPH.
Les infirmiers diplômés d’État, les cadres de santé et les psychologues exerçant en psychiatrie et en
pédopsychiatrie sont plus particulièrement concernés.
Cette formation pourra également intéresser les professionnels exerçant au service d’accueil et de traitement
des urgences (SAU), en médecine légale, en pédiatrie et en gynécologie-obstétrique.
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FICHE 4 – AFN 2019
Intitulé

Sensibiliser au repérage précoce des enfants avec troubles du neuro développement
dont les troubles du spectre de l’autisme (TSA)

Contexte

La Haute Autorité de santé a estimé, sur la base des études internationales, qu’un nouveau-né sur 150 serait
concerné par des troubles du spectre de l’autisme (TSA). En 2016, la prévalence serait estimée à 1 pour 100.
Le repérage précoce des enfants avec troubles du neuro développement dont les troubles du spectre de
l’autisme et la formation des professionnels est une priorité de la politique nationale de santé, en témoigne
la nouvelle stratégie nationale pour l’autisme au sein des troubles du neuro-développement (TND) 2018-2022.
Cette formation permettra :
– le suivi de la mise en œuvre du 3e Plan autisme (2013-2017): l’axe 1 (diagnostiquer et intervenir précocement)
et l’axe 5 (former l’ensemble des acteurs) ;
– la mise en œuvre de la nouvelle stratégie nationale pour l’autisme au sein des troubles du neurodéveloppement (TND) : qui prévoit des actions spécifiques concernant la formation des professionnels,
le repérage, le diagnostic et les interventions précoces auprès des enfants présentant des signes de
troubles du neuro développement.

Objectifs de la formation

La Haute Autorité de santé et l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services
sociaux et médico-sociaux, ont souligné que les interventions personnalisées, globales et coordonnées,
sont d’autant plus efficaces qu’elles sont mises en œuvre précocement. Le repérage précoce des enfants
ayant des troubles du neuro développement dont les troubles du spectre de l’autisme (TSA) dès 18 mois
et leur accompagnement avec une approche éducative, comportementale et développementale permet
à terme de faciliter leur parcours de vie. Il est donc essentiel pour les professionnels chargés d’intervenir
auprès de très jeunes enfants de s’approprier cet enjeu.
Les enjeux pour les professionnels :
– sensibiliser les professionnels prenant en charge les enfants à l’importance au repérage précoce des
troubles du neuro développement dont les troubles du spectre de l’autisme (TSA) ;
– développer les connaissances et compétences des intervenants auprès des enfants ;
– savoir orienter : connaître les lieux ressources de diagnostic et d’interventions précoces dès 18 mois.
Les enjeux pour les enfants avec TSA et leurs familles :
– orienter le plus précocement possible vers les lieux ressources ;
– faciliter à terme le parcours de vie des enfants et l’accompagnement de leurs familles dans l’appréhension
des troubles et la définition d’un projet de vie adapté à l’enfant.

Éléments du programme

L’appropriation par les professionnels de l’enjeu du repérage précoce, du diagnostic et de l’orientation le
plus en amont possible vers les lieux ressource :
– comment mieux repérer et comprendre les troubles précoces du neuro développement dont les troubles
du spectre de l’autisme (TSA) ? Quelles orientations proposer (notamment pour obtenir un diagnostic) ?
Quel accompagnement pour les familles : place de la famille ? Comment mieux élaborer le projet de vie
adapté à l’enfant en concertation avec la famille ?
– comment assurer l’organisation optimale des interventions et du parcours de l’enfant ?

Public

La formation s’adresse en priorité aux personnels des établissements et services médico-sociaux accueillant
des enfants et aux personnels des établissements de santé.
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FICHE 5 – AFN 2019
Intitulé

Former les personnels des EHPAD aux troubles cognitifs, à la démence
et aux prises en charge non médicamenteuses des troubles comportementaux

Contexte

La HAS a publié en mai 2018 « un guide parcours de soins » sur les troubles neurocognitifs liés à la
maladie d’Alzheimer. Le guide souligne que les traitements non médicamenteux et la prise en charge
psycho-comportementale constituent des traitements de première intention des troubles chroniques du
comportement liés à la maladie et détaille les prises en charge adaptées de ces troubles.
Selon une enquête menée en 2014, 94% des établissements d’hébergement accueillant des personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer ou assimilée déclarent mettre en œuvre des interventions ciblées sur les troubles
psycho-comportementaux (agitation, agressivité, symptômes psychotiques…), pointant ainsi l’importance
de ces interventions dans l’accompagnement et dans la diminution des troubles du comportement (TC).
Un grand nombre de ces interventions sont menées par des professionnels rarement formés à les mettre
en œuvre, comme l’indique également la HAS, renforçant ainsi le questionnement sur le bien-fondé de
celles-ci et par conséquent leur efficacité dans des conditions qui ne sont pas toujours favorables à leur
implémentation.
Une formation sur ce thème permettrait d’éviter d’avoir recours à des psychotropes comme première réponse.
Au niveau international, l’efficacité de certaines des interventions psychosociales est reconnue cliniquement
depuis plusieurs années et a fait l’objet de plusieurs recommandations concernant leur utilisation auprès
des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer (par ex., NICE-SCIE au Royaume-Uni). En Europe du Nord,
leur implémentation par des psychologues ou des thérapeutes spécialisés et formés est plus répandue
qu’en France.

Objectifs de la formation

Permettre aux personnels des EHPAD de mieux appréhender les troubles comportementaux afin de limiter
le recours inapproprié aux services d’urgences (l’hospitalisation aux urgences s’avérant délétère pour la
plupart de ces malades), et plus généralement les ruptures de parcours qu’il entraine ;
Permettre aux EHPAD de mieux jouer leur rôle dans l’accueil des personnes atteintes de MAA (maladie
d’Alzheimer et apparentées) (cf. les études de la Fondation Médéric Alzheimer faisant apparaitre la
fréquence des refus d’admission de personnes susceptibles de développer des TC) ;
Permettre aux personnels des EHPAD de mieux comprendre les TC, de mieux les appréhender et limiter la
souffrance au travail liée à une mauvaise compréhension de ces troubles et au sentiment d’impuissance
qu’ils entrainent ;
Améliorer le fonctionnement global de la filière de prise en charge des personnes atteintes de MAA en
permettant aux UCC (Unité Cognitivo Comportementale) de ré-adresser les patients dans leur lieu de vie
(EHPAD) dans un délai raisonnable ;
Donner aux personnels des EHPAD une connaissance des différentes thérapies non médicamenteuses leur
permettant d’identifier dans quelles situations elles peuvent être utiles et les acteurs à solliciter.

Éléments du programme

Compréhension des troubles du comportement dans le cas de la maladie d’Alzheimer et des maladies
apparentées ;
Attitudes de communication adaptées ;
Attitudes de soins adaptées ;
Les grandes catégories d’interventions psychosociales, leurs objectifs leurs finalités, leurs limites :
– intervention à visée thérapeutique et relationnelle ;
– intervention à visée ré-éducationnelle ;
– intervention à visée environnementale ;
– intervention à visée de soin et de bien-être ;
– intervention à visée ludique et culturelle.
Cadre éthique et déontologique des interventions psychosociales : personnalisation, consentement et
adhésion…

Public

La formation s’adresse aux personnels des EHPAD et aux encadrants.
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FICHE 6 – AXE DE FORMATION – (FICHE RÉACTUALISÉE À PARTIR DE L’AFN 2015)
Intitulé

Savoir identifier les situations de violence conjugale et familiale
lors de la prise en charge de patients dans les établissements de la FPH

Contexte

Dans le cadre du plan de lutte contre les violences faites aux enfants 2017-2019, ils est important de rappeler
la nécessité de former les personnels des secteurs accueillant des enfants à la prévention, à la détection
et à la prise en charge des cas de violences intrafamiliales infligées aux enfants. Cette action, initiée dans
le cadre du plan de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes (2014-2016) qui prévoyait
un renforcement de l’organisation de l’action publique et la mobilisation de la société face à ces violences,
s’inscrit dans la stratégie nationale de santé 2018-2022.
Chaque année en moyenne 225 000 femmes âgées de 18 à 75 ans sont victimes de violences conjugales dans
ses formes les plus graves (violences physiques et/ou sexuelles de la part de leur conjoint ou ex-conjoint).
En 2016, 123 femmes et 34 hommes ont été tué-e-s par leur conjoint ou ex-conjoint. 25 enfants mineur-e-s
ont été tués dans le cadre de violences au sein du couple. Par ailleurs, l’exploitation de l’enquête cadre
de vie et sécurité (CVS) a montré qu’entre 2010 et 2015, en moyenne chaque année, 1 % des enfants âgés
de moins de 18 ans vivait dans un ménage où une femme a été victime de violences conjugales l’année
précédant l’enquête, soit près de 143 000 enfants, dont 42 % ont moins de 6 ans.
Des travaux ont détaillé les conséquences diverses pour l’enfant de l’exposition à la violence entre leurs
parents, tels que des troubles post-traumatiques, l’apprentissage de modèles psycho-sociaux violents…).
Or, les situations de violence conjugale et/ou familiale ne sont pas fréquemment signalées ou déclarées
par les victimes elles-mêmes : On estime que parmi les femmes victimes de violences physiques et/ou
sexuelles au sein du couple, près de 3 sur dix se sont rendues au commissariat ou à la gendarmerie, 19 %
ont déposé plainte et 8 % ont déposé une main-courante. Mais c’est d’abord vers les professionnels de
santé que se tournent les victimes (plus des deux-tiers des victimes habitent toujours avec leur partenaire
violent au moment de l’enquête. Parmi ces dernières, 24 % ont vu un médecin – enquête CVS2010-2017).
Dans ce contexte, les professionnels des établissements de santé ou des structures sociales de la FPH peuvent
avoir un rôle important dans le repérage, l’accompagnement, le signalement et la protection de ces victimes.
Une formation spécifique des professionnels de la FPH peut donc contribuer aux objectifs définis par le
Gouvernement tant pour les adultes victimes de violence que pour l’enfance en danger.

Objectifs de la formation

Acquérir les connaissances juridiques nécessaires à la protection des personnes, adultes et enfants victimes
de violence ;
Acquérir les connaissances de base sur le mécanisme des violences conjugales et familiales, sur l’emprise
et les symptômes consécutifs aux traumatismes ;
Repérer les signes et les comportements permettant de suspecter l’existence de violences sur des femmes,
hommes et/ou des enfants ;
Connaître les conditions propices, outils et pratiques professionnelles facilitant l’expression des victimes et
développer sa capacité à aborder avec bienveillance et efficacité les situations délicates ;
Développer une compétence d’équipe dans la prise en charge des victimes de violence pour élaborer un
dispositif de repérage et de prise en charge performant au sein de la structure d’activité, puis d’aide à
l’orientation et à l’accompagnement des victimes ;
Identifier les partenaires extérieurs nécessaires à la prise en charge.
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Éléments du programme

I. – L’action publique et la réglementation dans le domaine de la protection des adultes, femmes et hommes,
ainsi que des enfants victimes de violence
Aspects épidémiologiques des violences faites aux femmes et des violences conjugales
L’implication des institutions internationales et européennes dans la lutte contre les violences conjugales et
familiales
L’action publique en France : 5e plan triennal de lutte contre les violences faites aux femmes, complété des
annonces du Président de la République du 25 novembre 2017 ; rôle de la mission interministérielle de
protection des femmes contre les violences et de lutte contre la traite des êtres humains (MIPROF) ; rôle
de l’observatoire national de l’enfance en danger
État de la législation et de la réglementation : responsabilité civile et pénale des différents acteurs ; dispositions
législatives et réglementaires concernant la protection des victimes de violence
Connaissance des démarches et des procédures adaptées à la mise en sécurité des victimes de violence
au sein du couple et de la famille.
II. – L’identification des victimes de violence et les techniques à utiliser pour favoriser l’expression des victimes
La problématique des violences conjugales et familiales : la violence au sein du couple et de la famille,
contexte, mécanisme, l’emprise.
L’identification et la reconnaissance du traumatisme et de l’état de stress post-traumatique.
Les répercussions sur la victime des stratégies de l’agresseur et le phénomène de l’emprise, les comportements
de repli ou de déni de la part des victimes.
Le repérage des situations de violence chez les adultes, hommes et femmes :
– les conséquences physiques, psychologiques et somatiques des violences sur les victimes ;
– les éléments de connaissance sur la psychologie des victimes de violences conjugales et les conséquences
psycho-traumatiques ;
– le repérage du vécu des victimes ;
– les conditions de mise en confiance ;
– les techniques d’entretien : le langage, le schéma de conduite d’entretien, l’écoute active et la relation
d’aide ;
– la méthode à adopter dans l’identification de situations de violence : compréhension du positionnement
de la victime et de ses freins ; le développement de l’acuité à observer et à écouter ces victimes tout en
respectant leur mode de fonctionnement.
Le repérage des situations de violence chez les enfants (enfants-témoins exposés aux violences conjugales,
enfants directement victimes des violences d’un parent ou des parents).
– l’impact des violences au sein du couple sur les enfants ;
– le repérage des signes de souffrance de l’enfant ; le trouble de stress-post-traumatique spécifique aux
enfants ;
– le repérage des signes de type résilience ;
– les conditions propices pour que l’enfant s’exprime : choix du lieu, mise en confiance, ouverture,
bienveillance ;
– les outils ou supports qui facilitent l’expression de l’enfant ;
– la méthodologie de l’entretien : la technique de l’écoute, les reformulations, les questions ouvertes ou
fermées ;
– la part de secret et les mécanismes de défense mis en place par l’enfant à la suite du traumatisme.
III. – La chaine de prise en charge des victimes de violence et le développement d’une compétence d’équipe
dans l’établissement
Le rôle des différents professionnels de l’établissement dans le repérage, le signalement et la prise en charge
des victimes de violence : infirmière ou autre personnel de soins, médecin, psychologue, assistante sociale,
encadrement ;
Le partage du savoir et du savoir-faire entre professionnels concernés au sein du service ou de l’établissement
permettant le développement de compétences partagées et l’établissement d’un dispositif efficace de
repérage et d’accompagnement des situations de violence.
La mise en place d’un réseau interne l’établissement et l’identification d’un réseau partenarial externe pour
l’accompagnement et la prise en charge médico-psychologique, sociale et juridique.

Public

Professionnels soignants, paramédicaux et médicaux, notamment des services d’urgence, unités médicojudiciaires, de gynécologie-obstétrique, des unités d’interruption volontaire de grossesse (IVG), des services
de pédiatrie et de prise en charge des adolescents, des services de chirurgie orthopédique dans les
établissements de santé.
Professionnels des structures sociales d’accueil des femmes et des enfants (Centres d’hébergements et de
réinsertion sociale (CHRS), foyers d’hébergements…).
Travailleurs sociaux des établissements de santé et des établissements sociaux et psychologues de ces
différentes structures.
La participation à cette formation de plusieurs agents d’une même équipe ou service serait favorable au
développement des compétences d’équipe dans le repérage des victimes de violence.

Observations complémentaires
S’agissant des situations de violence chez les enfants, il est important de prendre en compte non
seulement de nouveau-né ou l’enfant hospitalisé, mais également la fratrie.
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FICHE 7 – AXE DE FORMATION 2019
Intitulé

Promouvoir et développer une culture de l’égalité professionnelle entre les femmes
et les hommes dans les établissements de la fonction publique hospitalière (FPH)

Contexte

Lors de son discours prononcé à l’Élysée le 25 novembre 2017, Journée mondiale de lutte contre les violences
faites aux femmes, le président Emmanuel Macron a proclamé l’égalité femmes-hommes « grande cause du
quinquennat » et a détaillé ses trois priorités pour les cinq prochaines années, parmi lesquelles l’éducation
et le combat culturel en faveur de l’égalité, un meilleur accompagnement des victimes et un renforcement
de l’arsenal répressif.
Premier employeur de France, la fonction publique se doit d’être exemplaire en matière d’égalité. La promotion
de l’égalité, de la diversité et la prévention des discriminations découlent du principe d’égal accès aux
emplois publics, principe fondamental de la fonction publique qui doit recruter des femmes et des hommes
selon «leurs capacités et sans autre distinction que celles de leurs vertus et de leurs talents», conformément
à l’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789.
Bien que l’égalité de droits et de statut soit garantie par la loi, des inégalités de fait subsistent entre les
femmes et les hommes, tant dans les carrières, le déroulement des parcours professionnels et les
promotions, qu’en matière de rémunérations et de pensions. Au sein de la fonction publique hospitalière
(FPH), l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes n’est pas toujours suffisamment garantie.
Les employeurs publics ont souhaité renforcer leur politique d’égalité entre les femmes et les hommes en
signant, le 8 mars 2013, un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, avec
l’ensemble des organisations syndicales représentatives des trois versants de la fonction publique. Une
des conditions de mise en œuvre de cet accord réside dans sa déclinaison et son application locales, ainsi
que dans l’implication de tous les agents de la fonction publique.
À cet égard, une obligation de représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des listes
concernant les élections professionnelles qui permettront de renouveler les instances représentatives du
personnel dans la Fonction publique hospitalière a été introduite dans la réglementation (décret no 2017-1201
du 27 juillet 2017 relatif à la représentation des femmes et des hommes au sein des organismes consultatifs
de la fonction publique).
Au regard de ces éléments, il semble important qu’une action de formation sur ce thème, mise en œuvre
à compter de 2019, puisse être proposée à l’ensemble des établissements sanitaires, sociaux et médicosociaux, afin d’instaurer une culture de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la FPH.

Objectifs de la formation

Promouvoir une culture partagée en faveur de l’égalité professionnelle au sein des services ;
Connaître les principales données chiffrées relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et hommes
dans la fonction publique, et notamment les chiffres concernant la FPH ;
Identifier les différents champs d’intervention de la politique d’égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes dans la fonction publique, et notamment dans la FPH : la prévention des discriminations liées au
sexe, la nomination de femmes dans l’encadrement supérieur, la représentation des femmes et des hommes
au sein des organismes consultatifs de la fonction publique, les sanctions encourues en cas de non-respect
de certaines obligations légales en matière de discriminations et de harcèlement moral et sexuel, etc. ;
Connaître les fondements juridiques, ainsi que les outils et actions de la politique mise en œuvre dans la
fonction publique ;
Connaître les dispositifs existants en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
existants dans l’établissement et favoriser l’émergence de nouveaux dispositifs et actions.
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Éléments du programme

Un état de la réglementation, avec notamment :
– une présentation des grands enjeux et des objectifs poursuivis par la loi no 2010-751 du 5 juillet 2010 relative
à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique,
la loi no 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions
d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant
diverses dispositions relatives à la fonction publique (mise en œuvre sur ce point par le décret no 2012601 du 30 avril 2012 relatif aux modalités de nominations équilibrées dans l’encadrement supérieur de la
fonction publique), la loi no 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires, la loi no 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes,
la note d’information du 6 juin 2017 relative aux droits des agents en situation de parentalité, le décret
no 2017-1201 du 27 juillet 2017 relatif à la représentation des femmes et des hommes au sein des organismes
consultatifs de la fonction publique ;
– un panorama des sanctions encourues en cas de non-respect de certaines obligations légales en matière
de discriminations et de harcèlement moral et sexuel ;
– une présentation du protocole d’accord du 8 mars 2013 relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes
et les hommes dans la fonction publique, sa déclinaison locale et les outils afférents :
   – la circulaire d’application du 8 juillet 2013 (NOR : RDFF1315966C) ;
   – la charte pour la promotion de l’égalité et la lutte contre les discriminations dans la fonction publique ;
   – les rapports de situation comparée, relatifs à l’égalité professionnelle intégrés dans les bilans sociaux, la
circulaire no SE1 2014-1 du 4 mars 2014 relative à la lutte contre le harcèlement dans la fonction publique;
   – la circulaire du 22 décembre 2016 relative à la politique d’égalité professionnelle entre les femmes et
les hommes dans la fonction publique ;
   – le rapport annuel sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique;
   – le rapport de la mission Descamps-Crosnier « La force de l’égalité » relatif au inégalités de rémunération
et de parcours professionnels entre femmes et hommes dans la fonction publique, etc.
Une information sur l’actualité de la politique d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes : le
Tour de France de l’égalité lancé le 4 octobre 2017 par le Premier ministre et la secrétaire d’État chargée de
l’égalité entre les femmes et les hommes, la concertation relative à l’égalité professionnelle dans la fonction
publique lancée en 2018, le 5e plan interministériel de lutte contre les violences faites aux femmes 2017-2019.
La sensibilisation au respect des règles de parité dans les instances de dialogue social, les jurys de concours
et les comités de sélection.
La sensibilisation à la labellisation Égalité et à la double labellisation Égalité/Diversité : avantages du label,
exemples d’organismes labellisés, mode d’emploi vers la labellisation.
La présentation d’outils : guides, quiz, exemples de stéréotypes de genre dans le monde professionnel, jeux
de rôle, chartes du temps, etc. Par exemple :
– le kit contre le sexisme (2016) publié par le Conseil supérieur de l’égalité professionnelle ;
– le guide de prévention et de traitement des situations de violences et de harcèlement dans la fonction
publique de la direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) (2017) ainsi que
les fiches réflexes sur la conduite à tenir dans les situations de violences en établissements publics,
sanitaire et médico-social rédigées par l’Observatoire national des violences en milieu de santé (ONVS) ;
– le guide des congés familiaux et du temps partiel dans la fonction publique réalisé par la DGAFP (2017) ;
– une présentation des actions et des dispositifs existants dans l’établissement en faveur de l’égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes et le recueil d’idées des participants pour favoriser
l’émergence/la poursuite d’une réelle politique d’égalité professionnelle au sein de la structure.

Public

L’action s’adresse à l’ensemble des agents des établissements de la fonction publique hospitalière (sanitaires,
sociaux et médico-sociaux).
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FICHE 8 – AXE DE FORMATION 2019
Intitulé

Développer de nouvelles démarches d’accompagnement managérial

Contexte

Le secteur de la santé évolue continuellement pour s’adapter aux nouveaux besoins des patients et aux
progrès médicaux. Il est confronté aux défis que représentent l’augmentation de l’espérance de vie et
la hausse des maladies chroniques. Ces évolutions ont un impact sur les conditions de travail et doivent
être accompagnées pour améliorer le quotidien des professionnels et renforcer ainsi la qualité de la prise
en charge des patients
Dans cet environnement, les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux doivent organiser et répartir
les ressources humaines et matérielles pour répondre de façon optimale aux besoins de santé de la
population, mais aussi pour garantir de bonnes conditions de travail à leurs agents. Aussi, de nouveaux
modèles de management, d’accompagnement professionnel et d’accompagnement du changement doivent
émerger, pour venir en support des individus et des collectifs au plus proche du terrain de façon à développer
une approche participative dans l’accompagnement des changements des organisations.
C’est dans cette logique que la stratégie nationale d’amélioration de la qualité de vie au travail (SN-QVT)
a été lancée le 5 décembre 2016 avec comme engagement no 9 de « mieux accompagner les cadres et
leurs activités de management ». Cet engagement a pour objet de tirer profit de l’expérience des cadres
expérimentés et des nouvelles approches managériales pour accompagner les cadres dans l’exercice de
leurs responsabilités.

Objectifs de la formation

Permettre aux cadres d’appréhender les nouveaux enjeux et défis managériaux ;
Permettre aux cadres de mieux connaitre et se situer au sein du système de santé afin qu’ils aient la possibilité
d’identifier et d’utiliser les ressources ad hoc (nouvelles approches RH dans le champ du management, de
l’accompagnement professionnel et de l’accompagnement au changement qui participent à l’amélioration
de la qualité de vie au travail) ;
Inscrire l’action des cadres dans un management plus transversal, plus centré sur les équipes et les collectifs
de travail (en mode projet), moins pyramidal ;
Capitaliser les expériences.

Éléments du programme

Module I : Management participatif et pluri-professionnel
Outillage et technique managériale :
– méthodologie de projet ;
– apports théoriques et pratiques sur les méthodes d’identifications des « irritants » dans le travail, d’idéation
et de prototypage des réponses à apporter ;
– création d’espaces de réflexion sur le travail ;
– promotion de collectif de travail par :
   – des analyses de pratique professionnelle conduites en groupe pluridisciplinaire ;
   – la promotion d’une culture positive de l’erreur et d’une culture de l’expérimentation.
Module II : Gestion de conflits et résolution de problèmes
– prévention des conflits ;
– médiation ;
– conciliation ;
– espace collectif de résolution de problèmes.
Module III : Développement professionnel
– coaching ;
– co-développement ;
– mentorat ;
– tutorat.
Le déroulé de la formation s’appuiera sur :
– la caractérisation de chaque approche : description, objectifs, populations cibles, conditions de mise en
œuvre, avantages, inconvénients, coût ;
– sa contextualisation en milieu de soins ;
– l’expérimentation de chaque approche par une mise en situation guidée ;
– une comparaison entre les approches.
Un bilan sur les mises en situation et un débat sur l’apport de chacune des approches.

Public

Cet axe de formation action s’adresse aux membres des équipes de direction, à l’encadrement et à
l’encadrement supérieur de tous secteurs d’activité.

Observations complémentaires
www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/coll_cadres_de_la_FP/Guideaccompagnement-managerial-2017.pdf
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FICHE 9 – AXE DE FORMATION 2019
Intitulé

Évaluer les impacts des approches territorialisées des parcours de santé sur la santé des populations

Contexte

Un des objectifs de la LMSS est de développer l’approche territoriale de la santé des populations. Un des
outils phare de cette politique territoriale est la création des GHT. Ces nouveaux maillages et organisations
doivent permettre le passage d’une logique de concurrence à une logique de territoire et de service rendu.
Cette évolution constitue une opportunité pour développer une culture de l’approche populationnelle de la
santé qui viendra enrichir une approche « patientèle » largement développée.
Dans ce contexte, il est important de développer et d’enrichir les compétences des équipes pluriprofessionnelles, pour leur permettre de s’engager dans l’évaluation des projets médicaux soignant partagés
au sein du GHT.

Objectifs de la formation

- Construire des indicateurs de suivi et d’impact qui rendront compte de l’effectivité à la fois en termes de
santé des populations concernées qu’en termes de moyens mobilisés pour l’atteinte des objectifs.
➞ Établir un tableau de bord d’indicateurs territorialisés, partagé par les acteurs de santé du territoire.
- Fournir aux acteurs des GHT qui doivent pouvoir être mobilisés sur ces thématiques, la capacité de :
➞ Développer des outils et des méthodes qui, permettront de mesurer les impacts des mesures prises (projet
médico soignant partagé et territorialisation des objectifs de santé) notamment à partir des besoins identifiés
de santé des populations de leur territoire ;
➞ Développer des outils et des méthodes d’évaluations des actions à engager en ce sens. (ex : Health
Impact assessment) ;
➞ Savoir utiliser les data disponibles à l’échelle du GHT pour construire et alimenter les indicateurs produits.

Éléments du programme

Méthodologie « quanti/quali » permettant de construire des indicateurs d’impact au regard du diagnostic de
santé et du projet médico-soignant élaboré en lien par GHT ;
Construction d’un programme partagé d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins ;
Recensement de l’ensemble des données disponibles nationalement et localement ;
Utilisation des outils d’extraction de données ou recours à ces données ➞ Création d’agrégats permettant
d’analyser finement l’activité médicale à l’ère des GHT.

Public

Médecins, directeurs, cadres.
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FICHE 10 – AXE DE FORMATION 2019
Intitulé

Mettre en place une démarche pluri professionnelle au service de l’amélioration de la pertinence
des examens d’imagerie

Contexte

Programme national pour l’amélioration de la pertinence des soins porté depuis 2011 par le ministère chargé
de la santé ;
Loi de financement de la sécurité sociale 2015 (décret d’application publié le 19 novembre 2015) qui rend
nécessaire la définition dans chaque région d’un plan d’action pluriannuel d’amélioration de la pertinence
des soins ayant vocation à porter la stratégie régionale sur ce thème ;
Depuis 2015, lancement de travaux nationaux sur l’amélioration de la pertinence des examens d’imagerie
compte tenu de la place déterminante et structurante de l’imagerie médicale dans le parcours de soins des
patients. Les enjeux associés sont forts :
– améliorer l’accès aux examens d’imagerie médicale et le délai de cet accès ;
– poursuivre l’amélioration continue de la qualité des pratiques ;
– optimiser l’efficience des dépenses de santé : il s’agit d’éviter des examens d’imagerie et traitements
inadéquats, des risques potentiels pour les patients et des dépenses inutiles pour la collectivité.
L’amélioration de la pertinence des examens d’imagerie médicale est également une forte recommandation de
l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire au vu de l’exposition croissante aux radiations ionisantes
de la population, notamment infantile, induite par les examens radiologiques.
L’imagerie médicale constitue également l’un des programmes prioritaires de la gestion du risque (GDR)
compte tenu du volume des actes et des coûts générés.

Objectifs de la formation

Diffuser la culture de l’amélioration de la pertinence des examens d’imagerie auprès de l’ensemble des
professionnels de santé.
Mobiliser les professionnels de santé concernés sur les actions qui relèvent de leurs compétences pour
assurer l’amélioration de la pertinence des examens et de certains parcours de soins.

Éléments du programme

Justification et enjeux de l’amélioration de la pertinence des examens d’imagerie (radioprotection, amélioration
de l’accès aux examens d’imagerie, efficience des dépenses de santé, qualité et homogénéité des pratiques,
optimisation des parcours de soins…).
Démarche générique : points critiques du parcours du patient de la demande à la restitution du résultat des
examens d’imagerie, rôle de chaque catégorie de professionnels, nature des actions d’amélioration à
mettre en œuvre et intérêt de l’intervention des différentes catégories de professionnels pour améliorer
la pertinence des examens réalisés (éléments de discours vis-à-vis du patient aux différentes étapes de
sa prise en charge pour qu’il sache que l’examen d’imagerie n’est pas systématiquement nécessaire ni
obligatoirement la solution la mieux adaptée à sa situation clinique, renseignements à apporter lors de la
demande d’examen d’imagerie.
Organisation et questionnements supplémentaires nécessaires lors de la planification du rendez-vous, données
à vérifier lors de la réalisation de l’examen, informations à porter sur le compte-rendu pour assurer de
l’utilité optimale de l’examen, éléments de discours vis-à-vis du patient concernant la réalisation d’examens
supplémentaires).
Démarche spécifique à chaque organisation : notions sur les démarches que les équipes pluri professionnelles
peuvent utiliser afin d’adapter aux mieux les actions prioritaires à mettre en place dans leur propre
organisation pour améliorer la pertinence des examens réalisés (identification des situations à risques en
termes de non pertinence associées à chacune des étapes du processus - dysfonctionnements connus,
notifiés ou non, satisfaction des usagers, patients ou professionnels correspondants, etc.- identification
des causes, évaluation des barrières de sécurité existantes et identification des barrières à créer ; retours
d’expériences, analyses de cas…).

Public

Les personnels médicaux concernés sont :
– médecins de toutes les spécialités amenés à demander des examens d’imagerie médicale ;
– médecins spécialisés en radiodiagnostic et imagerie médicale.
Les personnels non médicaux concernés sont :
– personnel responsable de la réception des demandes d’examen, de la planification des rendez-vous, et
de l’envoi des comptes rendus radiologiques (cadre de santé, secrétaires médicales ou autres profils
suivant les organisations) ;
– manipulateurs d’électroradiologie médicale (avec des évolutions importantes sur leurs attributions depuis
le décret no 2016-1672 du 5 décembre 2016 relatif aux actes et activités réalisés).
À noter : les patients ont également un rôle clé dans la démarche.
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FICHE 11 – AXE DE FORMATION 2019
Intitulé

Renforcer les compétences des professionnels de la fonction publique hospitalière en promotion de la santé

Contexte

La promotion de la santé fait l’objet actuellement d’un portage politique fort (en cohérence avec la loi de
modernisation de notre système de santé) : au sein de la stratégie nationale de santé et du programme
national de santé publique (« Priorité Prévention ») lancé par le premier ministre le 26 mars 2018, elle apparaît
comme un axe autonome.
Le service sanitaire, en cours de mise en place, va engager les étudiants en santé dans des actions de
prévention, à partir de la rentrée de septembre 2018: il est essentiel que les professionnels qu’ils rencontrent
dans leurs lieux de stage soient formés aux mêmes fondamentaux de la prévention et de la promotion de
la santé
Le Haut Conseil de santé publique a été saisi en 2017 par la DGS et la direction générale de l’offre de soins
(DGOS) sur le rôle des offreurs de soins dans la prévention : son avis attendu au premier semestre 2018
devrait confirmer les missions dans ce domaine des professionnels des établissements de santé, qui y
sont à ce jour insuffisamment formés.

Objectifs de la formation

Sensibilisation au concept ;
Acquisition par le personnel :
– de connaissances, relatives aux aptitudes individuelles de l’usager et aux environnements favorables
à la santé ;
– d’un savoir-faire et d’outils permettant le repérage et le renforcement de ces aptitudes et la participation
de l’usager à l’amélioration de son environnement.

Éléments du programme

Éléments contextuels ;
Fondamentaux de la promotion de la santé ;
Travail sur les représentations de la santé et de ses déterminants individuels, socio-environnementaux et
économiques ;
Bases de l’entretien motivationnel ;
Mise en situation dans des contextes spécifiques et analyse de la pratique.

Public

Médecins, sages-femmes, cadres de santé, infirmiers, aides-soignants, kinésithérapeutes, psychologues,
assistants sociaux, diététiciens, cadres administratifs.

Observations complémentaires
Les sessions de formation seront autant que possible interdisciplinaires pour créer une culture
commune et une dynamique transversale.
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FICHE 12 – AXE DE FORMATION 2019
Intitulé

Développer les compétences des équipes pluriprofessionnelles pour mieux informer
et accompagner les patients atteints de borréliose de Lyme et des maladies transmissibles par les tiques

Contexte

Le ministère chargé de la santé a mis en place un plan de lutte contre la maladie de Lyme et autres pathogènes
transmissibles par les tiques. Ce plan a pour objectifs de renforcer la prévention, d’améliorer et d’uniformiser
la prise en charge des patients par la mise à jour des recommandations et d’organiser des consultations
spécialisées pour les patients atteints de maladies transmissibles par les tiques.
De nombreuses actions d’information par documents, spots radio, panneaux d’affichage ont été mises en
place depuis le début de l’année 2017. Parallèlement, la surveillance de cette pathologie est réalisée par
santé publique France/Agence nationale de santé publique (ANSP), via le réseau sentinelles, des études
d’incidence régionale et une analyse des données d’hospitalisation. Entre 2009 et 2015, les taux d’incidence
annuels estimés au niveau national avaient été relativement stables mais l’incidence mesurée par le réseau
sentinelles en 2016 a augmenté significativement, de 51 cas/100 000 habitants en 2015 à 84 cas/100 000
habitants au niveau national.

Objectifs de la formation

Améliorer les connaissances et les échanges d’information entre les médecins, les cadres de santé afin
d’améliorer l’information et la prise en charge des patients atteints de borréliose de Lyme et des maladies
transmissibles par les tiques ;
Améliorer le diagnostic et la prise en charge les patients piqués par les tiques pour lutter contre l’errance
médicale ;
Résultat : uniformiser la prise en charge des patients.

Éléments du programme

Faire connaître la borréliose de Lyme et autres maladies transmissibles par les tiques afin d’améliorer et
d’harmoniser les pratiques des professionnels de santé sur la prise en charge des formes précoces et
tardives de la Borréliose de Lyme et autres maladies à tiques.
Le Protocole national de diagnostic et de soins élaboré par Haute Autorité de santé (HAS) et la Société de
pneumologie d’Île-de-France (SPIF).

Public

Médecins, cadres de santé.
Services d’infectiologie, de rhumatologie, de dermatologie, de neurologie et de psychiatrie.
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FICHE 13 – AXE DE FORMATION 2019
Intitulé

Sensibiliser au dispositif de recueil et de traitement des informations préoccupantes
quand un enfant est en situation de danger

Contexte

L’information des personnels de santé sur les dispositifs d’information préoccupante et de signalement est
une nécessité permanente face aux démarches d’informations préoccupantes et de signalement trop rares.
La loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant a mis en place un médecin référent au sein de chaque
département qui a notamment un rôle de contribution au repérage des enfants en danger ou en risque
de l’être, à l’information sur les conduites à tenir dans ces situations et un rôle de coordination entre les
services départementaux, et entre les services départementaux et les médecins libéraux, hospitaliers et
de santé scolaire du département. Il constitue donc un appui technique précieux pour les professionnels
de santé sur les sujets de transmission d’une information préoccupante.

Objectifs de la formation

L’objectif est de sensibiliser les professionnels de santé sur le dispositif des CRIP (cellule de recueil, de
traitement et d’évaluation de l’information préoccupante) et leur permettre de développer des réflexes
pour faire une information préoccupante ou un signalement.

Éléments du programme

Il est proposé d’articuler la formation autour de trois axes :
– présentation du dispositif des CRIP ;
– aide à la rédaction d’une information préoccupante et d’un signalement ;
– rôle du médecin référent en tant que conseil technique auprès des professionnels de santé dans leurs
démarches d’informations préoccupantes et de signalements.

Public

Cette formation concerne les professionnels du soin et de l’accompagnement des établissements de santé
et médico-sociaux et des services sociaux.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2018/8 du 15 septembre 2018, Page 185

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

FICHE 14 – AXE DE FORMATION 2019
Intitulé

Prise en charge en cas de mort inattendue du nourrisson (moins de 2 ans)

Contexte

Les statistiques, publiées par l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM),
témoignent d’un recul régulier de la mortalité infantile. Néanmoins, d’après les registres du CépiDc (Centre
d’épidémiologie sur les causes médicales de décès), il demeure un nombre non négligeable de morts liées
à des « causes inconnues ou non déclarées ».
Première circonstance de mortalité post-néonatale, la mort inattendue du nourrisson reste encore trop souvent
non explorée et donc inexpliquée du fait d’un manque de prise en charge homogénéisée.
Certaines études ont montré que, dans certains cas, ces morts aux causes inconnues pourraient être, en
réalité, des homicides, liées à des phénomènes de violence. Faute d’examens médico-légaux approfondis,
ces homicides demeurent invisibles. Anne TURSZ a notamment montré qu’un tiers des morts «accidentelles»
codées comme telles au CépiDc serait des morts suspectes ou violentes. Les trois quarts de ces décès
suspects et violents relèvent de deux causes : le « syndrome du bébé secoué » et la mort à la naissance
par asphyxie, noyade ou abandon sans soins. Il existerait donc un sous-enregistrement important des
homicides de nourrissons.

Objectifs de la formation

En lien les recommandations de la HAS de 2007, l’objectif est de proposer à tous les professionnels concernés
par le thème un protocole pour que la prise en charge en cas de mort inattendue d’un nourrisson soit
standardisée, harmonisée entre les différents intervenants, efficace et homogène sur l’ensemble du territoire
national, afin de :
– réaliser un ensemble d’investigations pour déterminer la cause du décès ;
– améliorer la prise en charge et le suivi de la famille ;
– permettre de disposer de statistiques de mortalité fiables.

Éléments du programme

Le programme se baserait sur les recommandations de la HAS de 2007, à savoir :
– modalités d’alerte de l’autorité judiciaire ;
– établissement du certificat de décès ;
– points clefs de la prise en charge.

Public

Cette formation concerne les professionnels du soin, de l’accompagnement et de l’accueil du public des
établissements de santé et médico-sociaux et des services sociaux.
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FICHE 15 – AXE DE FORMATION 2019
Intitulé

Savoir identifier le syndrome du bébé secoué traumatisme crânien non accidentel par secouement

Contexte

Chaque année, plusieurs centaines d’enfants sont victimes, en France, de cette forme de maltraitance. Une
notion récente est la répétition des épisodes de secouement dans la majorité des cas. La méconnaissance
du diagnostic est fréquente et expose au risque de récidive et donc de séquelles sévères persistantes ou
de décès. Le coût humain et financier de ce syndrome est considérable.
La Haute Autorité de santé (HAS) et la Société française de médecine physique et de réadaptation (SOFMER)
ont élaboré conjointement l’actualisation des recommandations de la commission d’audition de 2011 sur
le thème du syndrome du bébé secoué. Cette recommandation de bonne pratique précise la démarche
diagnostique (repérage, conduites à tenir, lésions observées, bilan clinique et para-clinique, diagnostics
différentiels, critères diagnostiques), le mécanisme causal et la datation des lésions, ainsi que les aspects
juridiques lorsque le diagnostic est évoqué ou posé.

Objectifs de la formation

L’objectif de la mise en œuvre de cette formation est d’aider les professionnels à faire le diagnostic du syndrome
du bébé secoué en leur donnant les outils nécessaires pour réagir rapidement et efficacement.
À cet effet, cette formation doit permettre aux professionnels d’acquérir des réflexes, notamment procéder à
un scanner cérébral d’urgence dès qu’il y a suspicion de syndrome du bébé secoué.

Éléments du programme

Il est proposé d’articuler la formation autour de deux axes :
– diagnostiquer le syndrome du bébé secoué ;
– prendre en charge le bébé en suivant les recommandations de la HAS.

Public

Cette formation concerne l’ensemble des professionnels du soin, de l’accompagnement et de l’accueil du
public des établissements de santé et médico-sociaux et des services sociaux.
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FIHE 16 – AXE DE FORMATION 2019
Intitulé

Déployer une culture et une dynamique de bientraitance

Contexte

La démarche de bientraitance s’inscrit dans le cadre général de l’évaluation et de l’amélioration de la qualité
de vie des personnes accueillies dans les dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux
ainsi que dans les établissements de santé (dont certains gèrent des structures médico-sociales). Cette
démarche intègre le respect des droits des usagers les plus vulnérables, dont l’effectivité constitue un des
enjeux du développement de la démocratie sanitaire (qui intègre le secteur médico-social).
Les documents de référence, parmi lesquels :
– recommandations de l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services
sociaux et médico-sociaux (ANESM), dont « la bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre –
septembre 2008 » ;
– circulaire no DGCS/SD2A/2014/58 du 20 février 2014 relative au renforcement de la lutte contre la maltraitance
et au développement de la bientraitance des personnes âgées et des personnes handicapées dans les
établissements et services médico-sociaux relevant de la compétence des ARS ;
– critère 10 a du manuel de certification V2010 révisé 2011 de la Haute Autorité de santé ;
– guide FOREAP-HAS « Promotion de la Bientraitance » …

Objectifs de la formation

L’objectif est d’accompagner les établissements et les personnels dans le déploiement d’une culture et d’une
dynamique de bientraitance.
Le déploiement de cette culture nécessite une appropriation de la démarche par les équipes de direction
et d’encadrement intermédiaire des établissements, ainsi qu’un accompagnement des professionnels
intervenant au quotidien dans la prise en charge des personnes hospitalisées, résidents et usagers.
Il est souhaité que la formation s’articule autour de 4 axes qui constituent des orientations générales: connaître,
savoir être et savoir-faire pour mieux prévenir la maltraitance, développer les pratiques de bientraitance.

Éléments du programme

Cette formation ayant pour objectif l’appropriation par l’ensemble de l’institution d’une dynamique de
bientraitance, il conviendra d’adapter son contenu en fonction des catégories professionnelles formées
et du type de personnes accueillies dans l’établissement.
1. La vulnérabilité et le risque de maltraitance
Les situations de vulnérabilité et la dépendance
 savoir et comprendre
– les origines et les causes de la vulnérabilité et des risques de maltraitance
– comprendre les différents troubles et symptômes de la dépendance
2. La bientraitance
Le périmètre opérationnel de la bientraitance : recommandations de bonnes pratiques de l’ANESM et guide
FORAP – HAS sur la promotion de la Bientraitance
 savoir et pouvoir être
– le concept de bientraitance
– les repères pour la mise en œuvre de la démarche : les documents de l’ANESM (notamment sa
recommandation « Bientraitance » et les questionnaires d’auto-évaluation des pratiques de bientraitance
en EHPAD ou dans les maisons d’accueil spécialisé (MAS) - foyers d’accueil médicalisé (FAM), le kit
« Bientraitance » (Mobiqual)…
– les modalités d’une diffusion effective de la dynamique de bientraitance au sein de l’établissement…
3. Les pratiques professionnelles au quotidien
 savoir-faire et pouvoir faire
– les activités élémentaires et les actes de la vie quotidienne ;
– les soins d’hygiène ;
– la vie sociale et relationnelle : communication, comportement et attitudes ;
– incarner le respect des droits au quotidien ;
– faire face aux troubles du comportement et adapter ses attitudes ;
– repérer les signes d’épuisement et l’isolement des aidants familiaux, afin de prévenir les risques de
maltraitance des aidants envers les personnes aidées ;
– ressources et limites du professionnel…
Il s’agit dans ce dernier axe de repérer et d’analyser les pratiques professionnelles et de définir les modifications
à apporter dans l’approche, les gestes, la posture et les comportements professionnels pour mieux prendre
en compte les besoins, désirs et les préférences de la personne et favoriser le respect et l’exercice de leurs
droits afin d’améliorer la qualité de la prise en charge et de s’inscrire dans une dynamique de bientraitance.
4. La politique managériale au quotidien
 savoir-faire et pouvoir faire
– mieux comprendre son rôle et ses responsabilités ;
– soutenir les professionnels dans leurs pratiques quotidiennes ;
– discuter de l’organisation du travail en vue de pratiques bientraitantes des usagers et de respect des
professionnels ;
– savoir évaluer et piloter une démarche de bientraitance ;
– mettre en place une procédure de repérage et de gestion des dysfonctionnements et des situations
déviantes (maltraitance ou risque de maltraitance), en informer les équipes et veiller à l’effectivité de
sa mise en œuvre.
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Public

Cette formation concerne les professionnels du soin et de l’accompagnement des établissements de santé
et médico-sociaux et des services sociaux.
Néanmoins, l’ensemble des professionnels des établissements, et notamment la direction et le management
est concernée par la thématique de la bientraitance.
Compte tenu des niveaux de responsabilité et d’intervention différents, il conviendra de décliner des contenus
et des modalités de formation distinctes (sensibilisation, formation/action, formation de personnes
ressources…) selon les types de personnels formés : cadres de direction, cadres de proximité et
professionnels en relation directe avec l’usager (médecins et infirmiers coordonnateurs, aides-soignants,
aides médico-psychologiques, etc.).
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FICHE 17 – AXE DE FORMATION 2019
Intitulé

Promouvoir les Droits de l’enfant, de l’adolescent ou du jeune hospitalisé

Contexte

En 2017, le Défenseur des droits lors du rapport sur le suivi des recommandations de l’Organisation des Nations
unies (ONU) relatives au « respect des droits de l’enfant » a formulé des préconisations spécifiques sur
l’effectivité des droits des enfants hospitalisés. La Fédération de l’hospitalisation publique (FHF) procède
à une enquête nationale en 2018 sur l’accueil des enfants à l’hôpital. Le Contrôleur général des lieux de
privations et de libertés à l’issue du rapport relatif aux « droits fondamentaux des mineurs en établissement
de santé mentale » en 2017, élabore des recommandations entre autres relatives aux droits des mineurs et
de leurs représentants légaux. Enfin, la stratégie nationale de santé 2018-2022 comporte un volet particulier
concernant la politique de santé de l’enfant, l’adolescent et du jeune décliné en 7 priorités.

Objectifs de la formation

Faire connaitre les droits des mineurs hospitalisés et de leurs représentants légaux ;
Améliorer l’effectivité de ces droits ;
Faciliter la mise en œuvre de ces droits par les personnels des établissements de santé.

Éléments du programme

Définir les notions de : mineur, enfant, adolescent, jeune, parents, représentants légaux ;
Rappeler le corpus normatif (loi, règlement,…) consacrant les droits de l’enfant, de l’adolescent et du jeune
ainsi que de leurs représentants légaux (articulation avec l’exercice de l’autorité parentale) ;
Évoquer l’« âge seuil » pour l’accueil en unité adulte (notamment en cas d’hospitalisation de mineurs au sein
d’unités pour adultes dans les services de psychiatrie) ;
Améliorer l’accompagnement de la présence parentale et/ou des représentants légaux ;
Renforcer l’information sur les conditions d’hospitalisation et les droits des enfants, adolescents et jeunes
et, de leurs parents ;
Identifier les outils et supports de communication des établissements de santé favorisant la diffusion de la
connaissance des droits des enfants, adolescents ou jeunes et de leurs parents ;
Rappeler l’existence des lieux et des acteurs pouvant recueillir la parole des mineurs ou de leurs représentants
légaux, comme la maison des usagers, la commission des usagers, la commission départementale de soins
psychiatriques, ou encore les médiateurs médicaux ou non médicaux… ;
En matière de garantie de la qualité des soins, évoquer la prise en charge de la douleur.

Public

Les professionnels de santé et les personnels administratifs des établissements de santé,
Les membres de la commission des usagers,
Les personnels de la maison des usagers.

Observations complémentaires
Rapport du Défenseur des droits - 2017 :
http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/static.hospimedia.fr/documents/192043/2801/droits_
de_l’enfant_en_2017.pdf ?1511178879
Enquête nationale lancée par la FHF - 2018 :
https://www.fhf.fr/Actualite/A-la-Une/Lancement-de-l-enquete-nationale-sur-l-accueil-des-enfantsa-l-hopital
Rapport du CGLPL sur « Les droits fondamentaux des mineurs en établissement de santé
mentale » - 2017 :
http://www.cglpl.fr/2017/les-droits-fondamentaux-de-mineurs-en-etablissement-de-sante-mentale/
Stratégie nationale de santé 2018-2022 : décret 2017 :
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do ?id=JORFTEXT000036341354
Le site SPARADRAP lauréat du concours droits des usagers de la santé éd. 2010 :
https://www.sparadrap.org/
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FICHE 18 – AXE DE FORMATION 2019
Intitulé

Améliorer la connaissance de la protection juridique des majeurs

Contexte

La méconnaissance des mesures de protection juridique par les professionnels intervenant dans les
établissements de soins ou médico-sociaux est un facteur de risque pour le respect des droits et libertés
des personnes protégées au sein de ces établissements.
Cette méconnaissance peut par exemple conduire les professionnels à ne pas informer ou ne pas consulter la
personne alors qu’il lui revient de prendre la décision, ou ne pas lui demander l’autorisation pour informer
les tiers, notamment le curateur, alors que son autorisation est nécessaire ou peut se traduire parfois par
un retard pour la prise de décision, par exemple dans le cas d’une opération.
Le cadre de la protection juridique est défini par le code civil, et également lorsque la protection est mise en
œuvre par un mandataire professionnel par le code de l’action sociale et des familles.

Objectifs de la formation

L’objectif de la mise en œuvre de cette formation est de favoriser un meilleur respect des droits et libertés
des personnes protégées lors d’une prise en charge dans un établissement de santé ou médico-social.
À cet effet, cette formation doit permettre aux professionnels d’identifier la compétence de chacun, en
particulier en matière de décision (majeur protégé, organe de protection, juge des tutelles).

Éléments du programme

Il est proposé d’articuler la formation autour de trois axes :
1. Les principes fondamentaux de la protection juridique des majeurs issus de la loi du 5 mars 2007 et les
règles communes des mesures de protection.
Il est souhaitable de mettre l’accent sur les dispositions relatives à la protection de la personne.
2. Les acteurs de la protection juridique.
3. Les différentes mesures de protection (sauvegarde de justice, tutelle, curatelle, habilitation familiale, mandat
de protection future).

Public

Cette formation concerne les professionnels du soin, de l’accompagnement et de l’accueil du public des
établissements de santé et médico-sociaux et des services sociaux.
Néanmoins, l’ensemble des professionnels des établissements (notamment la direction et l’encadrement) est
concerné par la thématique relative à la protection juridique.
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FICHE 19 – AXE DE FORMATION 2019
Sensibiliser à la démarche de réflexion éthique dans les pratiques professionnelles
en lien avec les espaces de réflexion éthique régionaux

Intitulé

Contexte

Face au progrès scientifique et aux innovations technologiques dans le champ de la santé, les questions éthiques
qui en découlent interrogent les pratiques professionnelles. Les acteurs de santé sont ainsi confrontés dans
leur quotidien à des situations relevant du domaine de l’éthique sans nécessairement qu’elles émergent
en tant que tel. Le développement de la réflexion éthique fait ainsi partie des préoccupations des pouvoirs
publics à travers l’animation d’espaces de réflexion éthique régionaux, créés par la loi du 6 août 2004 mais
aussi de plans de santé publique : soins palliatifs, maladies neurodégénératives, cancer.
La diffusion d’une culture de l’éthique chez les professionnels de santé est un enjeu majeur qui s’inscrit
dans une démarche d’amélioration continue des pratiques professionnelles au bénéfice des usagers du
système de santé.
L’arrêté du 8 décembre 2015 fixant la liste des orientations nationales du DPC pour les années 2016 à 2018
prévoit une orientation portant sur la réflexion éthique dans les pratiques professionnelles.
La révision des lois de bioéthique en 2018 constitue une opportunité pour le renforcement de cette démarche.
La réalisation de cette formation devra s’appuyer sur les espaces de réflexion éthique régionaux dont l’une
des missions consiste à assurer la formation à l’éthique des professionnels.

Objectifs de la formation

Appréhender les différents concepts de l’éthique ;
Connaître le cadre légal de l’éthique au sein des établissements et services du champ sanitaire ;
Comprendre les enjeux d’une démarche éthique et ses étapes ;
Identifier les conflits éthiques dans les situations de soins ;
Conduire un questionnement éthique pluridisciplinaire ;
Développer une culture de l’éthique.

Ééments du programme

Acquisition des bases théorique à partir de la définition de l’éthique, ses différents concepts, ses fondements
et les valeurs du soin ;
Rappel du cadrage juridique de l’éthique ;
Connaissance des structures éthiques du champ de la santé ;
Analyse des pratiques professionnelles, enjeux de la pratique éthique et responsabilités ;
Mettre en place une démarche de questionnement éthique pluridisciplinaire: méthodologie, thématiques, suivi.

Public

Professionnels de santé des établissements.

Observations complémentaires
Recommandations de bonnes pratiques relatives au questionnement éthique dans les établissements et services médico-sociaux – 2010 :
http://www.erebfc.fr/userfiles/files/reco_ethique_anesm_.pdf
Avis no 84 sur la formation à l’éthique médicale du Comité national consultatif d’éthique pour les
sciences de la vie et de la santé - 2004 :
http://www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/publications/avis084.pdf
Rapport au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées de la commission
éthique et professions de santé – 2003 :
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/034000226.pdf
Guide méthodologique de la Haute Autorité de santé sur l’évaluation des aspects éthiques à la
HAS - 2013 :
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2013-05/levaluation_des_aspects_
ethiques_a_la_has.pdf
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FICHE 20 – AXE DE FORMATION 2019
Formation des professionnels de santé aux gestes et soins d’urgence
et aux situations sanitaires exceptionnelles

Intitulé

Contexte

Le décret no 2016-1327 du 6 octobre 2016 relatif à l’organisation de la réponse du système de santé (dispositif
«ORSAN») et au réseau national des cellules d’urgence médico-psychologique pour la gestion des situations
sanitaires exceptionnelles définit le dispositif ORSAN mentionné à l’article L. 3131-11.
L’article R. 3131-10 du code de la santé publique précise que le dispositif ORSAN comprend un programme
annuel ou pluriannuel identifiant les actions à mener par les acteurs du système de santé pour maintenir ou
développer les capacités nécessaires, en particulier en terme de prise en charge des patients ou victimes,
de formation des professionnels de santé et d’attribution des moyens opérationnels.
Ainsi, la formation des professionnels de santé constitue un élément important de la préparation de la réponse
aux urgences et aux situations sanitaires exceptionnelles notamment la prise en charge des victimes
d’attentats (blessés par des armes de guerre, des explosifs ou des agents NRBC-E).
Dans le cadre du plan blanc des établissements de santé, il est en effet important d’inciter les directions
des établissements de santé à développer la formation à l’attestation de formation aux gestes et soins
d’urgence et notamment à l’attestation spécialisée aux gestes et soins d’urgence face à une situation
sanitaire exceptionnelle, intégrant la formation des professionnels de santé à la prise en charge des victimes
d’attentats (formation « damage control », formation « NRBC ») et à l’intervention médico-psychologique pour
les personnels des cellules d’urgence médico-psychologique (CUMP). Cette formation doit donc s’intégrer
pleinement au plan de formation des établissements de santé et participer au développement professionnel
continu (DPC) des professionnels de santé.
Les dernières crises sanitaires (SRAS, Pandémie Grippe A(H1N1), MERS-CoV, Ébola, etc.), les récents attentats
et les épisodes cycloniques de l’automne 2017 aux Antilles démontrent l’intérêt de cette formation initiale et
continue pour permettre au système de santé d’être en mesure d’assurer la prise en charge des patients
en situations sanitaires exceptionnelles tout en assurant la sécurité des professionnels de santé et des
personnels.
Les orientations relatives à la formation des professionnels de santé aux SSE sont précisée dans l’instruction
no DGS/DUS/SGMAS/2014/153 du 15 mai 2014 relative à la préparation du système de santé à la gestion
des situations sanitaires exceptionnelles :
http://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2014/14-06/ste_20140006_0000_0050.pdf

Objectifs de la formation

L’objectif de cette formation est de disposer, sur l’ensemble du territoire, de professionnels de santé formés
aux gestes et soins d’urgence et à la prise en charge des situations sanitaires exceptionnelles en particulier
au sein des établissements de santé et des établissements médico-sociaux.
Il s’agit pour ces professionnels de santé et personnels d’acquérir les connaissances nécessaires pour
s’adapter en conséquence et remplir au mieux leurs missions notamment pour la préparation des plans
blancs ou des plans bleus et leur mise en œuvre. Dans le contexte actuel de risque élevé d’attentats, la
formation des professionnels de santé à la prise en charge des victimes (prise en charge des blessés
physiques et des blessés psychiques) constitue un enjeu majeur et une priorité.
Cf. note technique de cadrage relative à la formation des professionnels de santé aux situations sanitaires
exceptionnelles :
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Note_technique_formation_SSE.pdf
Cf. instruction no DGS/DUS/2016/42 du 19 février 2016 relative à la mise en œuvre de la feuille de route
ministérielle visant à renforcer la réponse sanitaire aux attentats terroristes.
Cf. instruction du 4 mai 2016 relative à la préparation de situations exceptionnelles de type attentats multi-sites
Cf. instruction DGS/VSS2/2017/7 du 6 janvier 2017 relative à l’organisation de la prise en charge de l’urgence
médico-psychologique :
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/index.php ?action=afficherCirculaire&hit=1&r=41730)

Éléments du programme

Programme de l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence (cf. arrêté du 30 décembre 2014 relatif
à l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do ?cidTexte=JORFTEXT000030084493) ;
Programme de formation des formateurs et des référents aux situations sanitaires exceptionnelles, cf.
note technique de cadrage relative à la formation des professionnels de santé aux situations sanitaires
exceptionnelles : http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Note_technique_formation_SSE.pdf
Programme de formation pour les intervenants des cellules d’urgence médico-psychologique (CUMP) (cf.
instruction DGS/VSS2/2017/7 du 6 janvier 2017 relative à l’organisation de la prise en charge de l’urgence
médico-psychologique annexe 3 :
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/index.php ?action=afficherCirculaire&hit=1&r=41730).

Public

Professionnels de santé et personnels des établissements de santé.

Observations complémentaires
La formation des acteurs du système de santé aux urgences et aux situations sanitaires exceptionnelles constitue un axe fort de l’actualisation du cadre de préparation du système de santé aux
situations sanitaires exceptionnelles (actualisation du guide d’élaboration du dispositif ORSAN) et
en particulier des établissements de santé (actualisation du guide gestion de crise et plan blanc des
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établissements de santé). La formation notamment pour la prise en charge des troubles psychiques
post-traumatiques constitue aussi un enjeu dans le cadre des mesures figurant dans le plan interministériel de l’aide aux victimes porté par la Délégation interministérielle aux victimes. Il est donc
important d’inciter les directions des établissements de santé à renforcer la formation à l’attestation
de formation aux gestes et soins d’urgence et notamment à l’attestation spécialisée aux gestes et
soins d’urgence face à une situation sanitaire exceptionnelle.
À ce titre, l’actualisation en cours, de l’arrêté du 30 décembre 2014 relatif à l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence permettra de disposer d’un cadre complet de formation aux
urgences et aux situations sanitaires exceptionnelles en renforçant la prise en compte les spécificités du risque NRBC-E, du « damage control » et de l’urgence médico-psychologique pour les
personnels des CUMP.
Il convient également de développer les exercices et mises en situation dans les établissements
de santé conformément aux dispositions de l’article R. 3131-13 du code de la santé publique et à
l’instruction no DGS/DUS/2016/42 du 19 février 2016 relative à la mise en œuvre de la feuille de
route ministérielle visant à renforcer la réponse sanitaire aux attentats terroristes.
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FICHE 21 - AXE DE FORMATION 2019
Repérage précoce du risque suicidaire des personnes souffrant de troubles
chez les personnes hospitalisées

Intitulé

Contexte

À la suite du rapport d’évaluation du plan national d’actions contre le suicide (2011-2014) par le Haut conseil
de santé publique, la direction générale de la santé s’est engagée dans une politique de long terme en
inscrivant la prévention du suicide dans une stratégie plus globale de santé mentale.
Une des préconisations du Haut Conseil de la santé publique (HCSP) est de centrer l’intervention sur les
personnes souffrant de troubles mentaux en particulier dépressifs.

Objectifs de la formation

Permettre aux différentes catégories des professionnels de santé d’un même service ou de services différents
d’un même établissement en contact avec des personnes souffrant de troubles mentaux à forte suicidalité
en particulier dépressifs de :
– reconnaitre les facteurs de risque suicidaire ;
– savoir qui alerter en interne au service ou à l’établissement.
Cette formation s’adresse à des équipes pluri-professionnelles ou à divers professionnels de santé qui
n’appartiennent pas à une même équipe.

Éléments du programme

Le repérage des facteurs de risque suicidaire ;
Les ressources mobilisables (internes ou externes à l’établissement).

Public

Professionnels de santé (médecins, sages-femmes, infirmiers, aides- soignants, kinésithérapeutes…).

Observations complémentaires
Cette action est susceptible d’intéresser toutes les professions de santé et repose sur une
pluri-professionnalité.
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FICHE 22 – AXE DE FORMATION 2019
Sensibiliser les acteurs de terrain (urgence, réanimation, neurochirurgie, UNV…)
aux enjeux du don d’organe et de la greffe

Intitulé

Contexte

Le plan national greffes 2012-2016 élaboré par le ministère de la santé et l’Agence de la biomédecine prévoyait
de développer les greffes d’organes (rein, foie, cœur, poumon, pancréas) à partir des donneurs décédés,
notamment en améliorant le recensement des donneurs potentiels.
À l’issue de ce plan, des progrès sensibles ont été enregistrés : + 12,8 % [1] d’augmentation du recensement
des donneurs décédés entre 2011 et 2015, + 80 % de donneurs vivants (greffe de rein), + 16,8 % de greffes
d’organe. Toutefois, la forte augmentation des besoins en matière de greffe (augmentation de la prévalence
des maladies chroniques et donc du nombre des patients atteints de défaillance d’organe, élargissement
des indications de greffe à des patients plus âgés) génère une forte tension sur le temps d’attente (+ 36 %
d’augmentation du nombre de patients en attente de greffe en 2015 par rapport à 2012).
Or l’activité de greffe dépend de la disponibilité de greffons issus soit de donneurs vivants soit de donneurs
décédés. Le développement du prélèvement d’organe constitue donc une priorité de santé publique, et
suppose d’augmenter le recensement des donneurs potentiels d’organe (donneur vivant et donneurs
décédés). C’est pourquoi, le nouveau plan greffe 2017-2021, en cours d’élaboration avec l’Agence de la
biomédecine prévoit d’ici 2021 d’augmenter le taux de recensement de donneur décédé potentiel de 53 à
60 pmh et de passer à 1 000 prélèvements sur donneurs vivants (versus 547 en 2015).
Par ailleurs, dans le cadre de la Loi de modernisation de notre système de santé, une modification
substantielle des règles de consentement est intervenue faisant du Registre des refus (géré par l’Agence
de la biomédecine) la principale manifestation du refus de prélèvement. Cette nouvelle disposition a pour
objectif de réduire le taux de refus très élevé en France (plus de 30 %). Traduite dans le décret no 2016-118
du 11 août 2016 et des règles de bonnes pratiques, en cours d’élaboration, cette nouvelle disposition modifie
les modalités du recueil du refus et l’abord des familles endeuillées.
Enfin, depuis fin 2014, un nouveau type de prélèvement est désormais possible sur des donneurs décédés
après l’arrêt des thérapeutiques actives (Maastricht III) dans le cadre d’un protocole expérimental sous
l’égide de l’Agence de la biomédecine (60 prélèvements réalisés depuis de début de la mise en œuvre).
Le recensement des donneurs potentiels relève de la compétence des coordinations hospitalières des
établissements de santé autorisés au prélèvement, ces dernières travaillant en réseau avec des
établissements de santé de proximité (non autorisés au prélèvement).Toutefois, sans mobilisation de
l’ensemble des professionnels de santé des établissements, le repérage de donneurs potentiels ne peut
être réalisé par les coordinations. Or les professionnels de santé ne sont pas suffisamment sensibilisés et
formés aux enjeux de la greffe et aux conditions réglementaires du prélèvement.
Face aux familles endeuillées, ils éprouvent des difficultés à aborder la question d’un éventuel prélèvement
et à alerter les coordinations hospitalières.
Les soignants travaillant notamment dans certains services (urgences, réanimation, unité neuro vasculaire
(UNV), neurochirurgie) pourraient davantage participer à l’initiation d’une démarche de don notamment à
travers l’accompagnement des familles endeuillée qu’ils entourent par ailleurs.
L’Agence de la biomédecine réalise des actions de sensibilisation grand public, forme les médecins des
services de réanimation mais les personnels non-médicaux ne bénéficient de formations spécifiques alors
que celles-ci sont essentielles notamment compte tenu du changement de réglementation.
[1] Données de l’Agence de la biomédecine

Objectifs de la formation

Sensibiliser la communauté soignante aux enjeux du don, du prélèvement et de la greffe pour :
– mieux informer la population sur ses choix possibles en matière de don (manifester de leur vivant leur
volonté de donner ou non leur organe) ;
– aider des familles à initier une première démarche de don pour un proche décédé dans le cadre de
l’accompagnement au deuil qu’elles réalisent ;
– faciliter l’établissement d’un premier contact entre les familles endeuillées avec les coordinations
hospitalières (celles-ci étant chargées de la démarche de don et de l’organisation du prélèvement).

Éléments du programme

Les enjeux de santé publique des greffes et de prélèvements (sur la base de données chiffrées sur les besoins
de greffe identifiés, sur le prélèvement, la greffe, le taux de refus…) ;
La réglementation concernant le don d’organe et le prélèvement et ses évolutions ;
L’organisation du don, du prélèvement et de la greffe en France ;
Les messages d’information destinés au grand public : type de message, relais d’opinion, réflexion sur un
argumentaire soignante concernant le don pouvant être utilisé auprès du public ;
Abord de la famille en vue d’un don d’organe sur la base des témoignages des coordinations hospitalières,
des familles ayant été concernées par un don : modalités de l’entretien, rôle et mission des différents
intervenants, aspect éthique, psychologique du point de vue des familles et du point de vue des soignants.

Public

Personnels soignants (infirmiers, aides-soignants), cadres de santé, personnels administratifs (bureau des
admissions…).

Observations complémentaires
La formation pourrait être organisée sur une journée et regrouper des personnels venant de
services différents pour favoriser les échanges entre les participants. Les formateurs devront nécesBO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2018/8 du 15 septembre 2018, Page 196
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sairement avoir une expérience de terrain sur le sujet. Il pourrait être intéressant que, parmi l’équipe
de formation, un représentant d’un patient greffé, ainsi que d’une famille concernée par un prélèvement réalisé sur un proche, soient présents.
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FICHE 23 – AXE DE FORMATION 2019
Intitulé

Développer les connaissances théoriques et pratiques sur l’émergence
et la diffusion de l’antibiorésistance et ses modalités de prévention

Contexte

Ce thème s’inscrit dans les actions de la « feuille de route interministérielle pour maitriser l’antibiorésistance »,
identifiée comme une priorité de santé publique (action no 4: «créer et prioriser les programmes de formation
continue dédiés au bon usage des antibiotiques en santé humaine »). Le bon usage des antibiotiques et la
prévention des infections associées à l’antibiorésitance s’inscrivent également dans la démarche globale
d’amélioration de la qualité et sécurité des soins.

Objectifs de la formation

Connaitre les principes de prévention de la diffusion des résistances et le rôle de l’exposition aux antibiotiques ;
Contribution des professionnels de santé à l’usage prudent des antibiotiques, chacun à son niveau (prescripteur,
dispensateur), en termes de précautions et de surveillance.

Éléments du programme

La formation doit permettre aux participants de comprendre :
– l’état actuel (épidémiologie et tendances évolutives) ;
– l’importance et les mécanismes associés à l’émergence (sélection), la diffusion (transmission), et de la
persistance de la résistance aux antibactériens, en prenant en compte la notion « OneHealth » intégrant
la santé humaine, animale et l’environnement ;
– le rôle de l’exposition aux antibiotiques, les moyens de prévention (hygiène et bon usage des antibiotiques)
et les relations entre résistance et infections aux soins, et les progrès attendus, notamment de nouvelles
approches diagnostiques et thérapeutiques.

Public

Personnels médicaux et non médicaux de tous types d’établissements (médecine chirurgie obstétrique (MCO),
médico-sociaux et d’hébergement pour les personnes âgées dépendantes).
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FICHE 24 – AXE DE FORMATION 2019
Promouvoir une culture des soins palliatifs
et les nouveaux droits en faveur des personnes malades et des personnes en fin de vie

Intitulé

Contexte

La loi de 2016 créant de nouveaux droits en faveur des personnes malades et des personnes en fin de vie
ainsi que le plan national de soins palliatifs et de fin de vie 2015-2018 qui vise à « Améliorer la fin de vie
en France », prévoient de mobiliser les professionnels du système de santé notamment par leur formation.
Dans ce cadre un référentiel pour l’élaboration d’un parcours de développement professionnel continu
(DPC) soins palliatifs a été élaboré. Cet outil vise à diffuser une culture palliative.
Le développement d’une culture palliative et l’accompagnement des personnes malades et en fin de vie
nécessitent de mobiliser l’ensemble des professionnels du secteur sanitaire et médico-social.

Objectifs de la formation

Sensibiliser et former les professionnels du système de santé au développement d’une culture de soins palliatifs
et aux principaux droits des personnes malades et des personnes en fin de vie.

Éléments du programme

Faire connaître la démarche palliative ;
Aider les professionnels à aborder avec les patients l’expression de leurs volontés avec les directives anticipées
et la désignation d’une personne de confiance ;
Développer l’organisation d’une procédure collégiale ;
Aborder l’arrêt des traitements au titre du refus de l’obstination déraisonnable ;
Améliorer la prise en compte de la souffrance réfractaire du malade en phase avancée ou terminale par des
traitements analgésiques et sédatifs ;
Faire connaître les recommandations d’une mise en œuvre d’une sédation profonde et continue.

Public

Professionnels du secteur sanitaire et médico-social.

Observations complémentaires
Ressources documentaires : ministère des affaires sociales et de la santé information des professionnels de santé, dossier « Améliorer la fin de vie en France » :
–– de nouveaux droits en faveur des personnes malades et des personnes en fin de vie
http://social-sante.gouv.fr/grands-dossiers/findevie/ameliorer-la-fin-de-vie-en-france/
article/loi-fin-de-vie-du-2-février-2016
soins palliatifs pour une fin de vie digne des personnes malades
http://social-sante.gouv.fr/grands-dossiers/findevie/soins-palliatifs-pour-une-fin-de-viedigne-des-personnes-malades/
–– anticiper sa fin de vie : les directives anticipées
http://social-sante.gouv.fr/grands-dossiers/findevie/etre-acteur-de-sa-fin-de-vie/article/
anticiper-sa-fin-de-vie-les-directives-anticipees
–– modèle de directives anticipées
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fichedirectivesanticipe_es_10p_exev2.pdf
–– exprimer ses volontés pour sa fin de vie
http://social-sante.gouv.fr/grands-dossiers/findevie/etre-acteur-de-sa-fin-de-vie/article/
exprimer-ses-volontes-pour-sa-fin-de-vie
–– désigner une personne de confiance
http://social-sante.gouv.fr/grands-dossiers/findevie/etre-acteur-de-sa-fin-de-vie/article/
designer-une-personne-de-confiance
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FICHE 25 – AXE DE FORMATION 2019
Intitulé

Préserver la qualité sonore au sein des établissements de santé au bénéfice des patients et du personnel

Contexte

Les études réalisées dans les établissements de santé (ES) et notamment dans les services de soins intensifs
font état de niveaux sonores bien supérieurs aux valeurs guides internationales définies par l’OMS. Ces
niveaux sonores peuvent avoir des effets sur la santé des patients et des impacts sur les professionnels
et leurs pratiques.

Objectifs de la formation

Sensibilisation sur la nécessité de préserver la qualité sonore au sein des ES au bénéfice des patients et
du personnel.
Mise en place au sein de l’ES d’une démarche globale et participative de préservation de la qualité sonore
ambiante.
Intégration de la qualité de l’environnement sonore dans les plans de développement durable des ES.

Éléments du programme

Dispositions réglementaires: limitation du bruit dans les ES (construction d’un bâtiment ou extension)/Exposition
au bruit des travailleurs.
Études menées dans certains ES et présentation des dispositions mises en place pour améliorer l’environnement
sonore/avis du Conseil national du bruit sur l’amélioration de l’environnement sonore des services de
néonatalogie.
Recommandations visant à la mise en place d’une démarche globale et participative de préservation de la
qualité sonore ambiante (groupe de travail interdisciplinaire ; cartographie du bruit diurne et nocturne ;
choix des matériaux, matériels et appareils électro-médicaux les moins bruyants ; dispositifs de formation
à destination des équipes soignantes, techniques et administratives, encourager les visiteurs à respecter le
calme des lieux, favoriser les méthodes participatives et d’auto-évaluation des niveaux sonores associant
des patients et des équipes soignantes, techniques et administratives, etc.).

Public

Tout professionnel engagé dans la définition d’une stratégie de lutte contre le bruit en établissement de
santé : directions, services techniques et travaux, professionnels de santé des services de réanimation et
de néonatalogie en particulier, ingénieurs biomédicaux, personnels d’entretien.
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FICHE 26 – AXE DE FORMATION 2019
Intitulé

Développer les compétences des équipes pluriprofessionnelles au sein des établissements de santé
sur la qualité de l’air (intérieur et extérieur)

Contexte

Les établissements de santé sont confrontés à diverses sources de polluants intérieurs liés au bâtiment,
mobilier, activités humaines et professionnelles, pollutions venant de l’extérieur. Ils présentent un confinement
particulier lié à l’activité de soin qui peut présenter un risque pour le personnel, les patients et les visiteurs.
Au regard de la population généralement sensible fréquentant ces établissements et des temps de séjours
parfois importants, la définition d’une politique de maîtrise de la qualité de l’air et sa surveillance sont
essentielles.
Outre la lutte contre les infections nosocomiales et la recherche des contaminants microbiologiques, il convient
d’améliorer la qualité de l’air intérieur au sein de ces établissements au regard des polluants de nature
chimique et physique. En effet, ces polluants peuvent avoir des effets sanitaires divers (asthme, allergies
respiratoires voire des effets cancérigènes).
Des actions peuvent également être menées au niveau des établissements pour participer à la réduction de
la pollution de l’air à l’extérieur des bâtiments (mise en place d’aménagements pour favoriser l’accès à
l’établissement par des transports moins polluants, achats de véhicules moins polluants, mise en place d’un
plan de déplacement de l’établissement, plantation de végétaux non allergènes dans les espaces verts,
réduction de l’usage de produits phytosanitaires, recours à des systèmes de chauffage moins polluants…).
La surveillance de la qualité de l’air intérieur dans certains établissements recevant du public sanitaires et
médico-sociaux devra être mise en œuvre au plus tard le 1er janvier 2023 en application du décret 20151000 du 17 août 2015.
La prise en compte de cette problématique, notamment dans les politiques d’achats et d’investissements peut
donc d’ores et déjà être anticipée.
Par ailleurs, face aux enjeux sanitaires de la pollution de l’air (extérieur et intérieur), de nombreuses instances
internationales (OMS[1]) et nationales (Sénat…) recommandent de renforcer l’information et la formation
des professionnels de santé à la fois pour qu’ils puissent apporter une réponse médicale adaptée aux
personnes fragiles (asthmatiques, nourrissons, jeunes enfants, femmes enceintes…), répondre aux
questions des patients de plus en plus conscients de ces enjeux et jouer le rôle de relais d’information sur
les comportements individuels permettant de réduire leurs émissions et leur exposition aux polluants de l’air.
De plus, l’information et la protection des populations face aux risques sanitaires liés à l’environnement sont
une priorité de l’arrêté du 8 décembre 2015 fixant la liste des orientations nationales du développement
professionnel continu des professionnels de santé pour les années 2016 à 2018[2].
À ce titre, des actions de formation sont destinées à améliorer la connaissance et la prise en compte par les
professionnels de santé des pathologies imputables à l’environnement et notamment liées à l’air ainsi que
les recommandations à délivrer aux patients pour limiter l’exposition à certains de ces polluants.
[1] Santé et environnement : agir face aux conséquences sanitaires de la pollution de l’air, OMS, 2015
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_R8-fr.pdf
[2] Arrêté du 8 décembre 2015 fixant la liste des orientations nationales du développement professionnel continu
des professionnels de santé pour les années 2016 à 2018 - JORF no 0292 du 17 décembre 2015, page 23250.

Objectifs de la formation

À l’attention des personnels des services supports :
– améliorer les connaissances et les échanges d’information entre les différents corps de métiers intervenant
dans les établissements de santé (services en charge des travaux et des achats, services qualité et
gestion des risques, hygiène, professionnels de santé) pour mieux prendre en compte la problématique
de qualité de l’air (intérieur et extérieur) dans la politique et les pratiques des établissements.
À l’attention des professionnels de santé :
– améliorer les connaissances des professionnels de santé recevant des patients atteints de pathologies
provoquées ou exacerbées par la pollution de l’air telles que des pathologies respiratoires et
cardiovasculaires (pédiatres, allergologues, pneumologues, cardiologues…) afin d’améliorer l’information
des patients sur les facteurs environnementaux pouvant exacerber ces pathologies et les moyens de
réduire leur exposition, les sensibiliser au recours possible aux conseillers en environnement intérieur
auprès de patients atteints de pathologies respiratoires (asthme notamment) pouvant être liées à
l’environnement intérieur (moisissures, allergènes…) et favoriser les échanges interdisciplinaires.

Éléments du programme

À l’attention des personnels des services supports :
– présentation des polluants de l’air (intérieur et extérieur), des pathologies associées et des comportements
permettant de réduire la pollution et les expositions ;
– prise en compte de la qualité de l’air dans les politiques et pratiques de l’établissement et maîtrise des
risques.
À l’attention des professionnels de santé :
– présentation des polluants de l’air (intérieur et extérieur), des pathologies associées, des comportements
permettant de réduire la pollution et les expositions, de la profession conseiller en environnement intérieur
(intervention au domicile de patients asthmatiques sur prescription médicale pour identifier les sources
d’exacerbation de l’asthme).

Public

Les personnels des services support et techniques : service maintenance, achats, hygiène, etc.
Les professionnels de santé intervenant sur les pathologies pouvant être associées à la pollution de l’air :
médecins, pédiatres, allergologues, pneumologues, oto-rhino-laryngologie (ORL), gériatres, pharmaciens ;
personnels soignants (infirmier, aide-soignant), exerçant notamment auprès de personnes âgées.
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Santé publique
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Instruction no SG/POLE SANTE-ARS/2018/168 du 10 juillet 2018relative à la mise en place
du comité stratégique pour la modernisation solidarités santé (COSMOSS)
NOR : SSAZ1819393J

Date d’application : immédiate.
Catégorie : mesures d’organisation des services retenues par le ministre pour la mise en œuvre des
dispositions dont il s’agit.
Résumé : la présente instruction a pour objet la mise en place du comité pour le pilotage du grand
plan d’investissement compétent sur le périmètre des mesures dont le ministère des solidarités
et de la santé est chef de file.
Mots clés : COSMOSS – GPI – modernisation – numérique – télémédecine – intelligence artificielle – maisons de santé.
Références :
Circulaire du Premier ministre du 3 janvier 2018 relative à la mise en œuvre du Grand plan
d’investissement ;
Annexe au projet de loi de finances pour 2018 « Grand plan d’investissement »
La ministre des solidarités et de la santé
à Mesdames et Messieurs les membres du COSMOSS.
Le pilotage du Grand Plan d’Investissement (GPI) est largement déconcentré auprès des ministères. Chaque initiative du GPI est en effet pilotée par un ministre « chef de file ». Ce ministère est
responsable de la mise en place de l’initiative et de son animation, en concertation avec les autres
ministres concernés, et avec l’appui du secrétariat général pour l’investissement (SGPI). Il est prévu
qu’un comité de pilotage (COPIL) soit institué pour chaque initiative ou groupe cohérent d’initiatives, dont il est l’organe de gouvernance.
Afin de garantir la cohérence globale du grand plan d’investissement, une coordination est
assurée par le SGPI, placé auprès du Premier ministre.
Dans ce contexte est institué, pour le pilotage des initiatives financées par le Grand Plan d’Investissement et dont la ministre des solidarités et de la santé est chef de file, un comité de pilotage
dit COSMOSS (COmité Stratégique MOdernisation Solidarités Santé). Le COSMOSS est compétent
sur les actions financées par le GPI qui ne relèvent pas du COPERMO (Comité interministériel de la
performance et de la modernisation de l’offre de soins hospitaliers).
1. Objectifs et périmètre d’intervention du comité
1.1. Les objectifs
Les missions du COSMOSS consistent en :
–– l’établissement des lignes d’action de l’initiative : le ministère soumet au COSMOSS les propositions d’action participant à la mise en œuvre des initiatives dont il est chef de file et dont le
financement est assuré par des crédits identifiés dans le cadre du GPI ;
–– la sélection des actions ou programmes d’actions financés dans le cadre du GPI ;
–– le suivi de l’exécution des dépenses sur la base d’un état des lieux de consommation des
crédits du GPI couvrant les actions retenues ;
–– le suivi des initiatives que le ministère porte en tant que chef de file (avancement, indicateurs).
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1.2. Le périmètre d’intervention
Il correspond aux actions financées ou identifiées par des crédits du GPI et relevant de l’une des
trois initiatives dont le ministère des solidarités et de la santé est chef de file :
–– initiative 23 : accélérer la transition numérique du système de santé :
23-1 : numériser les hôpitaux et leur environnement : programme Hop’EN 1 ;
23-2 : assurer une prise en charge mieux coordonnée du patient : programme e-parcours ;
23-3 : accompagner le développement de la télémédecine ;
23-4 : développer une stratégie d’intelligence artificielle ;
–– initiative 24 : accélérer la transition numérique du système de cohésion sociale ;
–– initiative 25 : développer les maisons de santé.
2. Composition du comité
Les membres permanents du comité, avec voix délibérative, sont :
–– le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ;
–– le directeur général de l’organisation des soins ;
–– le directeur de la sécurité sociale ;
–– le directeur général de la cohésion sociale ;
–– le directeur de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques ;
–– le directeur général de la santé ;
–– le directeur de la caisse nationale d’assurance maladie ;
–– le secrétaire général pour l’Investissement ;
–– le directeur du budget ;
–– des personnalités qualifiées dans la limite du tiers des membres permanents.
Chaque membre permanent, à l’exception des personnalités qualifiées, désigne un suppléant qui
peut le représenter dans cette instance.
Les personnalités qualifiées produiront un courrier d’engagement attestant de leur absence de
conflit d’intérêt identifié ; dans l’hypothèse où un conflit potentiel non préalablement identifié serait
constaté lors de l’examen d’un dossier ou projet, le secrétaire du COSMOSS pourrait demander que
la personnalité qualifiée s’abstienne de toute participation aux débats et à la décision.
Le COSMOSS peut entendre, lorsque l’ordre du jour le justifie, des représentants d’autres administrations. Afin d’assurer la cohérence du suivi des différents plans, le président du COSMOSS pourra
inviter le responsable ministériel en charge des actions de modernisation financées par le FTAP.
Le ministre chargé de la santé peut déléguer la présidence du COSMOSS au secrétaire général ou
secrétaire général adjoint du ministère.
3. Fonctionnement du COSMOSS
Le secrétariat du COSMOSS est assuré par le secrétariat général des ministères chargés des
affaires sociales. Ceci recouvre notamment :
–– la planification et l’envoi des invitations ;
–– la consolidation des documents à étudier en COSMOSS (la liste des documents à produire est
fixée dans l’instruction du 3 janvier 2018) ;
–– la définition d’une trame permettant d’assurer le suivi de chaque initiative et indiquant notamment, pour chaque projet, le cadencement annuel du financement et des économies, les principaux jalons, le retour sur investissement attendu ;
–– le compte rendu des séances.
Le COSMOSS est une instance stratégique dont le rythme de réunion est semestriel. Chaque
projet peut être instruit au fond dans un cadre approprié et selon une comitologie adaptée.
Le secrétaire du COSMOSS peut, en tant que de besoin, réunir des experts au sein d’un groupe
contact pour examiner certains points justifiant une expertise particulière. Il informera le COSMOSS
de cette consultation lors de la plus prochaine séance du COSMOSS.
Les débats ne sont pas publics. Les membres s’engagent à ne pas diffuser ni commenter les
débats du COSMOSS dans quelque média que ce soit. Le ministre en charge de la santé peut toutefois décider de rendre publiques certaines informations issues des travaux du COSMOSS.
1

HOP’EN : Hôpital ouvert sur son environnement.
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Le COSMOSS se réunit deux fois par an. Des séances exceptionnelles peuvent être programmées
si l’actualité le justifie.
La secrétaire générale
des ministères chargés des affaires sociales,
S. Fourcade
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ANNEXE

MEMBRES DU COSMOSS
Mme Sabine Fourcade, Secrétaire générale des ministères chargés des affaires sociales.
Suppléante : Mme Annaick Laurent, Secrétaire générale adjointe des ministères chargés des
affaires sociales.
Mme Cecile Courreges, Directrice générale de l’offre de soins.
Suppléante : Mme Marie Anne Jacquet, sous directrice du pilotage de la performance des acteurs
de l’offre de soins.
M. Jean Marc Aubert, Directeur de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques.
Suppléante : Mme Stéphanie Combes, chef de la mission d’administration des données de santé.
M. Jean Philippe Vinquant, Directeur général de la cohésion sociale.
Suppléant : M. François Guerillon, chef de la mission de management de l’information et gouvernance des systèmes d’information.
M. Jerome Salomon, Directeur général de la santé.
M. Nicolas Revel, directeur général de la CNAM.
Mme Amélie Verdier, Directrice du Budget.
M. Jean-Christophe Dantonel, SG GPI.
M. Côme Berbain, secrétariat d’État chargé du numérique.
Suppléant : DINSIC.
Personnalités qualifiées :
Pr. Lise Rochaix, économiste École d’économie de Paris.
François Xavier Petit, Directeur de l’évaluation et du développement École 42.
M. Gerard Raymond, vice président de France Asso Santé.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2018/8 du 15 septembre 2018, Page 205

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

SANTÉ
Santé publique
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de l’offre de soins
_

Sous-direction de la régulation
de l’offre de soins
_

Bureau prises en charge
post-aiguës, pathologies chroniques
et santé mentale (R4)
_

Instruction nº DGOS/R4/2018/189 du 24 juillet 2018relative au calendrier de l’appel à projet
national pour l’identification de dispositifs de prise en charge du psychotraumatisme et au
jury national
NOR : SSAH1821084J

Date d’application : immédiate.
Catégorie : directives adressées par les directeurs d’administration centrale aux services chargés de
leur application.
Résumé : cette instruction a pour objet de modifier le calendrier de l’appel à projets prévu par l’instruction nº DGOS/R4/2018/150 du 19 juin 2018 relative à l’appel à projet national pour l’identification de dispositifs de prise en charge globale du psychotraumatisme.
Mots clés : psychotraumatisme – victimes – violences – animation – réseau – compétences.
Circulaire modifiée : instruction nº DGOS/R4/2018/150 du 19 juin 2018 relative à l’appel à projet
national pour l’identification de dispositifs de prise en charge globale du psychotraumatisme.
La directrice générale de l’offre de soins à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux
des agences régionales de santé ; Mesdames et Messieurs les préfets de région et de
département ; copie pour information à Mesdames et Messieurs les directeurs d’établissement de santé ; Mesdames et Messieurs les présidents d’URPS ; Mesdames les
directrices régionales aux droits des femmes et à l’égalité ; Mesdames et Messieurs les
délégués départementaux aux droits des femmes et à l’égalité.
Le calendrier de l’appel à projets national pour l’identification de dispositifs de prise en charge
du psychotraumatisme est ainsi modifié : les projets que les candidats vous auront adressés au
plus tard le lundi 10 septembre 2018, seront adressés classés par ordre de priorité au plus tard le
mercredi 3 octobre 2018 à la DGOS à l’adresse DGOS-R4@sante.gouv.fr.
Mes services se tiennent à votre disposition pour toute difficulté.
La directrice générale de l’offre de soins,
Cécile Courreges

La secrétaire générale
des ministères chargés des affaires sociales,
Sabine Fourcade

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2018/8 du 15 septembre 2018, Page 206

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

SANTÉ
Santé publique
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ

UNION NATIONALE DES CAISSES
D’ASSURANCE MALADIE

_

_

MINISTÈRE DE L’ACTION
ET DES COMPTES PUBLICS
_

Caisse nationale de l’assurance maladie
_

Direction déléguée à la gestion
et à l’organisation des soins
_

Direction de la sécurité sociale
_

Sous-direction du financement
du système de soins
_

Mission de la coordination
et de la gestion du risque maladie
_

Note d’information no DSS/1D/2018/154 du 8 juin 2018relative à la convention type de partenariat pour la mise en œuvre du plan pluriannuel régional de gestion du risque et d’efficience
du système de soins conclue entre l’Agence régionale de santé et les régimes d’assurance
maladie
NOR : SSAS1817588N

Date d’application : immédiate.
Inscrit pour information à l’ordre du jour du CNP du 8 juin 2018. – No 55.
Résumé : la présente note d’information porte actualisation de la convention type qui organise,
sur le plan local et régional, le partenariat entre l’Agence régionale de santé et les organismes
d’assurance maladie, dans le cadre de leurs compétences respectives, au profit de l’efficience du
système de soins et de l’atteinte des objectifs définis par l’objectif national des dépenses d’assurance maladie (ONDAM).
Mots clés : plan national de gestion du risque et d’efficience du système de soins (PNGDRESS),
plan pluriannuel régional de gestion du risque et d’efficience du système de soins (PPRGDRESS),
ARS, assurance maladie, objectif national des dépenses d’assurance maladie (ONDAM), gestion
du risque, efficience du système de soins, commission régionale de coordination des actions de
l’agence régionale de santé et de l’assurance maladie, plan pluriannuel régional d’amélioration de
la pertinence des soins (PRAPS), plan ONDAM.
Références :
Loi no 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, article 158 et 162
article L. 182-2-1-1 du code de la sécurité sociale, article L. 162-30-2 du code de la sécurité
sociale, article R. 1434-13 du code de la santé publique ;
Instruction no 2016-154 du 21 octobre 2016.
Annexes : convention type PPRGDRESS ARS AM.
La ministre des solidarités et de la santé et le directeur général de l’Union nationale
des caisses d’assurance maladie à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux
des agences régionales de santé ; Mesdames et Messieurs les directeurs des caisses
primaires d’assurance maladie (pour application) ; Monsieur le directeur général de la
caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés ; Monsieur le directeur
général de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
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L’instruction no 2016-154 en date du 21 octobre 2016 relative à la territorialisation de la politique
de santé en application des articles 158 et 162 de la loi 2016-41 de modernisation de notre système
de santé a permis la diffusion d’un contrat type pour l’élaboration de la convention relative à la
gestion du risque et à l’efficience du système de soins, conclue pour deux ans entre le directeur
général de l’Agence régionale de santé et le représentant en région des régimes d’assurance
maladie, désignés par le directeur général de l’UNCAM.
Cette convention décrit les conditions de mise en œuvre du plan pluriannuel régional de gestion
du risque et d’efficience du système de soins (PPRGDRESS) - ainsi que d’éventuelles actions régionales complémentaires – pour la déclinaison régionale du plan national de gestion du risque et
d’efficience du système de soins.
La présente note d’information a pour objet d’actualiser le contrat type précédemment diffusé
afin de prendre en compte les évolutions et priorités du nouveau plan national de gestion du risque
et d’efficience du système de soins 2018-2019.
Ce nouveau contrat type, soumis à la validation du CNP, est annexé à la présente note.
Pour les ministres et par délégation :
Le directeur général de l’UNCAM,
La directrice de la sécurité sociale,
	N. Revel	M. Lignot-Leloup
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ANNEXE

CONVENTION TYPE DE PARTENARIAT POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN PLURIANNUEL
RÉGIONAL DE GESTION DU RISQUE ET D’EFFICIENCE DU SYSTÈME DE SOINS DE LA RÉGION
XXX CONCLUE ENTRE L’AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ ET LES RÉGIMES D’ASSURANCE
MALADIE
Il est convenu ce qui suit entre :
L’Agence régionale de santé, représentée par XXXX, directeur général de l’ARS XXXX d’une part,
désignée ci-après par « l’Agence » ;
Et
Les régimes d’assurance maladie, représentés par XXXX, représentant désigné par le directeur
général de l’UNCAM d’autre part ;
Préambule
La présente convention, prévue par l’article L 182-2-1-1 du code de la sécurité sociale, a vocation
à organiser, sur le plan local et régional, le partenariat entre l’Agence, représentée par son directeur général, et les organismes d’assurance maladie, représentés par le directeur coordonnateur de
la gestion du risque, dans le cadre de leurs compétences respectives, au profit de l’efficience du
système de soins et de l’atteinte des objectifs définis par l’objectif national des dépenses d’assurance maladie (ONDAM).
Article 1er
Objet de la convention
La présente convention définit les modalités de travail en commun et d’échanges entre les deux
parties dans la mise en œuvre du plan pluriannuel régional de gestion du risque et d’efficience
du système de soins (PPRGDRESS) arrêté par le Directeur général de l’Agence après avis de la
Commission régionale de coordination des actions de l’agence régionale de santé et de l’assurance
maladie. Elle prévoit les modalités d’adaptation des actions de gestion du risque et d’efficience
du système de soins, en fonction des particularités territoriales, ainsi que des actions régionales
complémentaires spécifiques en matière de gestion du risque et d’efficience du système de soins.
[le cas échéant]
Elle définit également les modalités selon lesquelles le directeur coordonnateur de la gestion du
risque informe le directeur général de l’Agence des actions de gestion du risque et de l’efficience
du système de soins qui ne sont pas inscrites au plan pluriannuel régional de gestion du risque et
d’efficience du système de soins.
Article 2
Périmètre de la convention et objectifs communs poursuivis
L’ARS et les régimes d’assurance maladie s’engagent conjointement dans la conception, la mise
en œuvre et le suivi des actions issues du PPRGDRESS et des indicateurs associés, ainsi que [le cas
échéant] des actions régionales complémentaires.
Le périmètre de la convention porte sur les actions suivantes :
2.1. Programmes issus du PPRGDRESS
[Décrivez ici les modalités de pilotage des actions du PPRGDRESS. Précisez, le cas échéant, les
actions pilotées conjointement par l’Agence, l’assurance maladie ou les deux, pour chacune des
actions]
L’ensemble des actions (dont le pilotage est réparti ou conjoint) relatives à la pertinence des
actes, prestations et prescriptions sont intégrées au plan pluriannuel régional d’amélioration de la
pertinence des soins (PAPRAPS).
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2.2. Actions régionales complémentaires spécifiques en matière de gestion du risque
et d’efficience du système de santé
Les actions régionales complémentaires au PPRGRESS sont les suivantes [préciser le pilotage
Agence ou assurance maladie de chacune des actions] :
–– XX
–– XX
Toute mise à jour de cette liste fera l’objet d’un avenant à la présente convention.
2.3. [le cas échéant] Actions mise en œuvre par l’Assurance maladie dans la région et non inscrites
au plan pluriannuel régional de gestion du risque et d’efficience du système de soins
Le directeur coordonnateur de la gestion du risque informe, dans le cadre des instances définies à
l’article 5 de la présente convention, le directeur général de l’Agence des éventuelles actions qu’elle
envisage de mettre en œuvre dans la région.
Article 3
Conception et mise en œuvre des actions
3.1. Actions issues du PPRGDRESS
Pour les actions dont le pilotage est réparti entre l’Agence et les régimes d’assurance maladie,
chaque partie définit et met en œuvre les actions relevant de sa responsabilité.
Les référents de chacune de ces actions sont identifiés par les instances définies à l’article 5 de
la présente convention.
Pour les actions conjointes, leur définition et leur mise en œuvre sont coordonnées.
Les instances définies à l’article 5 définissent les référents conjoints ARS et AM. Elles valident les
méthodes et moyens de ciblage et d’accompagnement des professionnels et des établissements de
santé, en s’assurant notamment de la cohérence et de la non redondance des actions entreprises
vis-à-vis des établissements. Elles valident également la politique de contractualisation tripartite
vis-à-vis des établissements de santé, mise en œuvre au travers du contrat d’amélioration de la
qualité et de l’efficience des soins prévu par l’article L. 162-30-2 du code de la sécurité sociale, ainsi
que les modalités d’association des régimes d’assurance maladie à la préparation et au suivi du
dialogue de gestion que l’Agence conduit avec les établissements.
3.2. Actions complémentaires
Pour chacune de ces actions, chaque pilote (Agence ou régimes d’assurance maladie) met en
œuvre les actions dont il a la responsabilité.
Les référents de chacune de ces actions sont identifiés par les instances définies à l’article 5 de
la présente convention.
Article 4
Suivi et évaluation des actions
L’Agence et les régimes d’assurance maladie s’engagent à partager les bilans quantitatifs et qualitatifs des actions réalisées dans le cadre du PPRGDRESS et des actions régionales complémentaires
éventuelles, ainsi que les résultats des indicateurs associés, dans le cadre des instances définies à
l’article 5 de la présente convention.
Pour les actions pilotées conjointement, ils mettent en place un suivi partagé des actions et des
indicateurs [à l’aide de l’outil de pilotage mis à disposition par le ministère des affaires sociales et
de la santé].
Pour les programmes répartis, leur mise en œuvre fait l’objet a minima d’une information
réciproque entre les deux parties au sein des instances définies dans l’article 5.
Concernant les actions de communication ou de valorisation, les parties s’engagent à définir
ensemble lors d’une réunion de l’une des instances prévues à l’article 5, les modalités de promotion des actions prévues dans le cadre de la présente convention, les principes de la communication individuelle par chacune des parties et d’information réciproque.
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Article 5
Gouvernance
L’Agence et les régimes d’assurance maladie s’engagent à assurer une gouvernance cohérente et
efficiente. Cette gouvernance est définie comme suit :
1. La commission régionale de coordination des actions de l’ARS et de l’assurance maladie
La commission régionale de coordination des actions de l’Agence et de l’assurance maladie,
présidée par le directeur général de l’Agence, a vocation à traiter l’ensemble des actions nécessitant une coordination entre l’Agence et l’assurance maladie en région, dont la gestion du risque.
Sur le périmètre de la gestion du risque et de l’efficience du système de soins, le rôle et le
fonctionnement de la commission sont définis comme suit :
[Préciser le rôle dévolu à cette commission (ainsi que d’éventuelles sous-commissions) ainsi que
ses modalités de fonctionnement ; sur le périmètre de la gestion du risque et de l’efficience du
système de santé, dans le respect de l’article R. 1434-13 du CSP]
2. [le cas échéant] Autres instances de pilotage
[Le cas échéant préciser le rôle, les membres et les modalités de fonctionnement d’une ou
plusieurs autres instances de pilotage]
Article 6
Partage des données
L’ARS et les régimes d’assurance maladie s’engagent à partager leur analyse des données nécessaires à la conception, au suivi et à l’évaluation des actions mises en œuvre.
Les deux parties s’engagent à définir, dans le cadre des instances définies à l’article 5 :
–– la nature des informations échangées, la source, le fournisseur ainsi que la périodicité et les
supports ;
–– le niveau de partage et les modalités d’analyse commune de ces données ;
–– les moyens et outils à mettre en place.
Tout échange de données prévu dans le contexte de la présente convention s’effectue dans le
respect des dispositions de la loi relative à l’informatique et aux libertés, ainsi que des règles de
confidentialité et de secret professionnel. Ces échanges sont réalisés conformément aux règles de
sécurités appropriées en fonction de la nature des données et informations concernées.
Article 7
Modalités de suivi de la convention
La réalisation de la présente convention fait l’objet d’un suivi et de bilans annuels dans le cadre
de la commission régionale prévue à l’article R. 1434-13 du code de la santé publique.
Article 8
Durée de la convention
La présente convention est signée pour la durée du plan pluriannuel régional de gestion du risque
et d’efficience du système de soins et peut être modifiée par voie d’avenant.
Fait à

, en deux exemplaires originaux, le…………………………

Le directeur général de l’ARS XXX
		
		
		

Le directeur coordonnateur
de la gestion du risque XXX,
représentant désigné
par le directeur général de l’UNCAM,
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SANTÉ
Santé publique
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Rapporteure générale
_

Secrétariat général
_

Note d’information no SG/2018/166 du 22 juin 2018complémentaire à la circulaire no SG/2018/106
du 13 avril 2018 relative au cadre d’expérimentation pour les innovations organisationnelles
prévu par l’article 51 de la LFSS pour 2018 – fiche annexe « Modalités de mise en place et
de fonctionnement de plateformes de dépôt et d’instruction des projets d’expérimentation »
NOR : SSAZ1819282N

Date d’application : immédiate.
Inscrit pour information à l’ordre du jour du CNP du 22 juin 2018. – No 60.
Résumé : la présente annexe à la circulaire no SG/2018/106 du 13 avril 2018 relative au cadre d’expérimentation pour les innovations organisationnelles prévu par l’article 51 de la LFSS pour 2018
a pour objet de préciser les modalités de mise en place et de fonctionnement de plateformes
de dépôt et d’instruction des projets d’expérimentation dans chacune des ARS et au niveau du
ministère.
Mots clés : ARS – innovation – expérimentation – plateforme de dépôt et d’instruction des projets
d’expérimentation.
La ministre des solidarités et de la santé
à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé.
La présente annexe à la circulaire no SG/2018/106 du 13 avril 2018 relative au cadre d’expérimentation pour les innovations organisationnelles prévu par l’article 51 de la LFSS pour 2018, a pour
objet de préciser les modalités de mise en place et de fonctionnement de plateformes de dépôt et
d’instruction des projets d’expérimentation dans chacune des agences régionales de santé (ARS) et
pour le ministère.
Le choix de la mise en place d’une procédure dématérialisée répond à plusieurs motivations :
simplifier et fluidifier les échanges entre les ARS et les porteurs de projets, sécuriser le processus,
tracer l’ensemble des décisions prises sur les projets (avis, demandes d’expertise, décisions…) et
suivre les délais à respecter. Cette procédure est le résultat d’un travail partenarial avec les ARS et
de co-construction. Elle favorise un travail collaboratif et interactif en permettant de bénéficier d’un
espace pour communiquer, échanger, partager des documents de manière simplifiée et immédiate.
Elle permettra également un partage des projets afin d’assurer une vision globale nationale sur
l’avancement et la nature des expérimentations.
Pour permettre aux porteurs de déposer des projets d’expérimentation dont le champ d’application territorial est régional ou local, chaque ARS mettra en place une plateforme de dépôt des
projets. Pour cela, il vous est demandé d’utiliser le service fourni par la DINSIC disponible sur
https://www.demarches-simplifiees.fr/. Cette plateforme permettra le dépôt et la réception des
dossiers ainsi que leur instruction. Elle permettra également les itérations nécessaires entre l’ARS
et les porteurs de projets pour passer de la lettre d’intention à une version aboutie du projet de
cahier des charges. Les demandes d’avis (comité technique de l’innovation en santé, Haute Autorité
de santé) seront traitées et gérées via l’outil.
Lors du dépôt de leurs projets, les porteurs seront invités à renseigner des informations succinctes
les concernant, une brève description de leur projet et à joindre obligatoirement la lettre d’intention/
cahier des charges complétée (trame téléchargeable en fin de questionnaire ou sur le site Internet).
Des pièces jointes complémentaires pourront être ajoutées. Seul le porteur est habilité à compléter
et modifier son dossier/formulaire.
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Pour les projets dont le champ d’application est national ou interrégional et qui doivent par
conséquent être soumis au rapporteur général, une plateforme sera également mise en place par le
ministère dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités. Cette plateforme sera utilisée
pour le dépôt des cahiers des charges proposés par les ARS, notamment en vue d’un appel à
projets régional.
Une fois que vous aurez mis votre plateforme en service, vous devrez diffuser, via le site Internet
de votre ARS, le lien vers la plateforme permettant aux porteurs d’accéder au formulaire de dépôt.
Il sera également publié via la page dédiée à l’article 51 sur le site Internet du ministère des solidarités et de la santé.
Il vous est par ailleurs demandé de veiller à informer votre délégué à la protection des données
(DPD), de l’existence du traitement de données dans le cadre cette plateforme, afin qu’il l’intègre
dans son répertoire des traitements.
Dans le cadre de la montée en charge du dispositif, il vous est demandé de mettre en place cette
plateforme dans les meilleurs délais et au plus tard au 31 août 2018.
*

*

*

La rapporteure générale et son équipe sont à votre disposition pour toute question et vous invitent
à les tenir informés de la mise en œuvre de cette plateforme.
Pour la ministre et par délégation :
La secrétaire générale des ministères
chargés des affaires sociales,
S. Fourcade
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SANTÉ
Santé publique
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DES SPORTS
_

_

Direction des sports
_

Direction générale de la santé
_

Sous-direction de l’action territoriale,
du développement des pratiques sportives
et de l’éthique du sport (DS.B)

Sous-direction de la prévention
des risques liés à l’environnement
et à l’alimentation (EA)

_

_

Bureau alimentation et nutrition (EA3)
_

Note d’information no DGS/EA3/DS/2018/176 du 13 juillet 2018relative à l’élaboration d’un
bilan du dispositif relatif à la dispensation de l’activité physique adaptée prescrite par le
médecin traitant à des patients atteints d’une « affection de longue durée »
NOR : SSAP1820112N

Date d’application : immédiate.
Inscrite pour information à l’ordre du jour du CNP du 13 juillet 2018. – No 61.
Visée par le SG-MCAS le 20 juillet 2018.
Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : la présente note d’information a pour objet de vous demander de dresser un premier
bilan de la mise en œuvre des dispositions de l’instruction interministérielle no DGS/EA3/DGESIP/
DS/SG/2017/81 du 3 mars 2017 relative à la mise en œuvre des articles L. 1172-1 et D. 1172-1 à
D. 1172-5 du code de la santé publique et portant guide sur les conditions de dispensation de
l’activité physique adaptée prescrite par le médecin traitant à des patients atteints d’une affection
de longue durée.
Mots clés : médecin traitant – parcours de soins – activité physique adaptée – patients en affection
de longue durée – prescription – dispensation.
Références :
Code de la santé publique : articles L. 1172-1 et D. 1172-1 à D. 1172-5 ;
Instruction interministérielle no DGS/EA3/DGESIP/DS/SG/2017/81 du 3 mars 2017 relative à la
mise en œuvre des articles L. 1172-1 et D. 1172-1 à D. 1172-5 du code de la santé publique et
portant guide sur les conditions de dispensation de l’activité physique adaptée prescrite par
le médecin traitant à des patients atteints d’une affection de longue durée ;
Instruction no DGS/SG/2018/53 du 7 mars 2018 relative aux enquêtes réalisées par la DGS auprès
des ARS au cours de l’année 2018.
Annexes :
 uestionnaire sur la mise en place du dispositif de prescription et de dispensation
Annexe 1. – Q
de l’activité physique adaptée aux patients atteints d’une affection de longue durée.
Annexe 2. – Questionnaire sur le recensement de l’offre d’activité physique adaptée.
La ministre des solidarités et de la santé et la ministre des sports à Mesdames et Messieurs
les préfets de région ; Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé ; copie à Mesdames et Messieurs les préfets de département ; Mesdames
et Messieurs les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
Messieurs les directeurs régionaux et départementaux de la jeunesse, des sports et de
la cohésion sociale ; Mesdames et Messieurs les directeurs de la jeunesse, des sports et
de la cohésion sociale.
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L’instruction interministérielle no DGS/EA3/DGESIP/DS/SG/2017/81 du 3 mars 2017 relative à la
mise en œuvre des articles L. 1172-1 et D. 1172-1 à D. 1172-5 du code de la santé publique et portant
guide sur les conditions de dispensation de l’activité physique adaptée prescrite par le médecin
traitant à des patients atteints d’une affection de longue durée vous a été transmise le 26 avril 2017.
Cette instruction a eu pour objectif de vous donner des orientations et recommandations pour le
déploiement sur le territoire national du dispositif de dispensation de l’activité physique prescrite par
le médecin traitant à des patients atteints d’une affection de longue durée qui résulte de l’article 144
de la loi no 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé et du décret
no 2016-1990 du 30 décembre 2016.
À cet effet, elle a été accompagnée d’un guide visant à donner aux services déconcentrés et aux
établissements publics de l’État et aux structures et professionnels de santé, médico-sociaux et
du sport impliqués dans la mise en œuvre du dispositif des outils pour : faciliter la prescription de
cette activité par le médecin traitant ; recenser les offres locales d’activités physiques et sportives
et d’interventions en activité physique adaptée à la pathologie, et construire le cas échéant des
systèmes intégrés de nature à formaliser cette offre ; contribuer à mobiliser des financements pour
favoriser l’existence et le développement de cette offre, et la faire connaitre des médecins traitants
et des patients.
Il vous a été demandé de procéder à une large diffusion du guide annexé à cette instruction à
tous vos partenaires concernés notamment aux professionnels de santé par l’intermédiaire des
Unions régionales des professionnels de santé (URPS).
Dans le cadre du déploiement, de l’accompagnement et de l’évaluation du dispositif précité,
il vous a été demandé de renforcer son animation, en permettant et en assurant un co-pilotage
renforcé par les ARS et les D-R-D-JSCS dans chaque région.
Cette note d’information a pour objectif de vous demander de dresser un premier bilan du dispositif de dispensation de l’activité physique adaptée prescrite par le médecin traitant aux patients
atteints d’affections de longue durée, qui a été mis en place au niveau de votre région. Elle est
accompagnée de deux annexes portant deux questionnaires afin de vous aider dans l’élaboration
de ce premier bilan.
La date limite pour la transmission des réponses aux questionnaires de bilan est fixée au :
–– 20 août 2018, s’agissant du questionnaire dématérialisé portant sur le recensement de l’offre
d’activité physique adaptée.
Ce questionnaire est accessible en suivant le lien :
https ://enquetes.creps-vichy.sports.gouv.fr/index.php/223312 ?lang=fr
Si vous souhaitez un appui, votre demande est à adresser via la boite fonctionnelle : DS.B2@
sports.gouv.fr ;
–– 15 octobre 2018, s’agissant du questionnaire sur la mise en place du dispositif de prescription et de dispensation de l’activité physique adaptée aux patients atteints d’une affection de
longue durée.
Ce questionnaire est à envoyer sur les boîtes fonctionnelles :
DGS-EA3@sante.gouv.fr et DS-B2@sports.gouv.fr.
Ces questionnaires vous sont adressés pour réponse conjointe ARS-D-R-D-JSCS. Il vous appartient de vous organiser et concerter pour adresser des réponses communes aux dates indiquées.
Les services de la DS et de la DGS se tiennent à votre disposition pour tout complément ou
échange d’information que vous souhaiteriez obtenir.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
La directrice des sports,
Pr Jérôme Salomon	Laurence Lefevre
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ANNEXE 1

QUESTIONNAIRE AUX ARS ET AUX D(R)(D)JSCS SUR LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF DE
PRESCRIPTION ET DE DISPENSATION DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE ADAPTÉE AUX PATIENTS
ATTEINTS D’UNE AFFECTION DE LONGUE DURÉE
(Mise en œuvre de l’instruction interministérielle no DGS/EA3/DGESIP/DS/2017/81 du 3 mars 2017
relative à la mise en œuvre des articles L. 1172-1 et D. 1172-1 à D. 1172-5 du code de la santé publique
et portant guide sur les conditions de dispensation de l’activité physique adaptée prescrite par le
médecin traitant à des patients atteints d’une affection de longue durée)
Ce questionnaire vous est proposé afin de recueillir des informations de votre part en vue de
dresser un premier bilan de la mise en œuvre de l’instruction sur la prescription et la dispensation
de l’activité physique adaptée aux patients en ALD.
Questionnaire renseigné par :
–– D(R)(D)JSCS de :
–– nom/prénom :
–– fonction :
–– email :
–– tél :
ARS de :
–– nom/prénom :
–– fonction :
–– email :
–– tél :
1. Avez-vous diffusé ou informé sur le guide sur les conditions de dispensation et de prescription de l’activité physique adaptée aux représentants des professionnels concernés notamment aux
Unions régionales des professionnels de santé (URPS) ?
OUI 

NON 

Si non, pour quelles raisons ? Si oui, à quels partenaires/instances ?
2. Vous ont-ils fait part de difficultés particulières (assurance, financement ou d’autre nature) ?
3. Avez-vous reçu des demandes de formation de la part des prescripteurs potentiels et/ou des
offreurs d’activités physiques adaptées ?
OUI 

NON 

Si oui, formation de quelle nature ?
De la part de quels acteurs : prescripteurs, réseaux sport santé, encadrants ?
Comment envisagez-vous de répondre (avez-vous répondu) à ces demandes de formations ?
4. Des médecins traitants ont-ils d’ores et déjà prescrits des bilans fonctionnels établis par des
masseurs kinésithérapeutes, des ergothérapeutes, des psychomotriciens ou conseillé des bilans de
la condition physique réalisés par d’autres intervenants appartenant au mouvement sportif préalablement à la prescription d’activité physique ?
OUI 

NON 

Information non disponible 

5. Avez-vous mis en place ou fait appel à un comité de pilotage régional associant tous les acteurs
concernés (services de l’État, représentants du mouvement sportif et de la santé, représentants du
secteur médico-social, représentants de l’activité physique adaptée, de l’assurance maladie, des
collectivités locales, représentants d’usagers, mutuelles, assurances et complémentaires santé... et
tout partenaire intéressé et mobilisé par ce dispositif) ?
OUI 
NON 
Si oui, s’agit-il d’un comité de pilotage spécifique (nouveau) ou du comité de pilotage déjà existant
dans votre région depuis la mise en place du Plan « Sport, Santé, Bien-être » ? Pouvez-vous décrire
sa composition ?
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Si non, avez-vous rencontré des difficultés pour sa mise en place ? De quel type ?
6. Quels sont les liens de ce nouveau dispositif au niveau de la région avec les plans, programmes
et schémas en cours ou à venir (Projet Régional de Santé, Plan Régional Sport Santé Bien Etre,
Schéma régional de développement du sport...) ainsi que les programmes coordonnés de financement des actions de prévention de la perte d’autonomie soutenus par les conférences des financeurs au niveau des départements ?
7. La prescription d’APA par les médecins traitants pour des patients en ALD est-elle inscrite dans
votre PRS ?
8. Avez-vous créé un site internet ARS et D(R)(D)JSCS afin de mettre à disposition les informations sur l’offre existante au niveau régional ?
OUI 

NON 

Si oui, merci de renseigner le questionnaire dématérialisé accessible via le lien suivant :
https://enquetes.creps-vichy.sports.gouv.fr/index.php/223312 ?lang=fr
Si non, pouvez-vous indiquer si sa création est envisagée ? Si oui, merci de préciser les modalités
organisationnelles et délais ; Si non, merci d’en indiquer les raisons.
9. Avez-vous produit des documents (dépliants, flyers, autres...) afin d’aider la diffusion de l’information au niveau des acteurs impliqués dans la prescription et la dispensation de l’activité physique
adaptée ?
OUI 

NON 

Si oui, pouvez-vous nous donner un exemple ?
Si non, avez-vous rencontré des difficultés pour diffuser l’information ?
10. Avez-vous eu d’autres initiatives au niveau régional pour la mise en place du dispositif ?
OUI 

NON 

Si oui, pouvez-vous nous donner un exemple ?
11. Comment votre ARS/D(R)(D)JSCS envisage-t-elle d’accompagner la mise en œuvre de la
prescription d’APA sur son territoire ? Avec quels partenaires ? Selon quelles modalités ? Avec quels
financements ?
12. Avez-vous, au niveau de l’ARS et D(R)(D)JSCS, financé des projets d’activité physique adaptée
pour les patients en ALD ?
OUI 

NON 

Si oui, dans le cadre d’un appel à projets de votre part ? De la part de quel type de structures ? Sur
une base annuelle ou sur plusieurs années ? Sur quels fonds ?
Si non, avez-vous les informations concernant le type de financements existants au niveau des
structures ? Avez-vous rencontré des difficultés pour ce financement ? De quel type ?
13. Avez-vous réussi à mobiliser les financeurs possibles y compris les moyens mobilisables dans
le cadre des conférences des financeurs ou des contrats locaux de santé ?
OUI 

NON 

Si oui, sur quelle base les financements sont-ils disponibles ? Selon quelles modalités (appel à
projets annuels, contrats annuels ou pluriannuels…) ?
Si non, pour quelles raisons cette mobilisation n’a pas été possible ?
14. Les masseurs kinésithérapeutes, les ergothérapeutes, les psychomotriciens se sont-ils
mobilisés sur ce nouveau dispositif de l’activité physique adaptée dans votre région ?
OUI 

NON 

Information non disponible 
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15. Êtes-vous en capacité de fournir un bilan chiffré du nombre de médecins traitants ayant
prescrit une activité physique adaptée, du nombre de masseurs kinésithérapeutes, d’ergothérapeutes, de psychomotriciens mobilisés, du nombre de patients concernés ?
OUI 

NON 

De manière partielle 

Merci de fournir ce bilan chiffré si vous en disposez.
16. Êtes-vous en capacité de fournir un bilan chiffré du nombre d’éducateurs sportifs ou de structures sportives ayant pris en charge l’APA prescrite par le médecin ?
OUI 

NON 

De manière partielle 

Merci de fournir les éléments, en précisant les disciplines sportives concernées.
17. Avez-vous été interrogé sur les modalités pratiques de la mise en place du dispositif par les
acteurs de terrain ou leurs représentants ?
OUI 

NON 

Si oui : nature des questions posées ?
Par quels acteurs ?
18. Avez-vous des propositions ou des pistes d’amélioration ?
OUI 

NON 

Si oui, de quel type ?

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2018/8 du 15 septembre 2018, Page 218

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

ANNEXE 2

PRATIQUES D’ACTIVITÉS PHYSIQUES ADAPTÉES
RECENSEMENT DE L’OFFRE SUR LES TERRITOIRES

Questionnaire à renseigner par les D(R)(D)JSCS et les ARS
À retourner via formulaire « line Survey » dématérialisé via le lien activé :

https://enquetes.creps-vichy.sports.gouv.fr/index.php/223312?lang=fr

Questionnaire renseigné par :
- D(R)(D)JSCS de :
o Nom / Prénom :
o Fonction :
o Email :
o Tel :
- ARS de :
o Nom / Prénom :
o Fonction :
o Email :
o Tel :

Présentation :
Ce questionnaire a pour objet principal de dresser un état des lieux de l’offre d’Activités Physiques
Adaptées, des modalités de son recensement et de ses déclinaisons opérationnelles sur les
territoires.
Renforcer la communication nationale autour de ce sujet reste un enjeu majeur. Il s’agit de
valoriser d’une part les initiatives régionales et de proposer d’autre part des outils aux territoires
engagés peu ou prou dans la réflexion. Ainsi ce recueil de données pourra appuyer la définition
d’un socle commun qui permettra, sans remise en cause de l’existant, d’harmoniser des démarches
locales en faveur d’une meilleure lisibilité.
Il s’agit également de nourrir la stratégie d’observation et d’envisager des modalités de recueil de
données à des fins d’évaluation régionale et/ou nationale (financement, maillage territorial,
partenariats…).
Un renseignement précis des différents items est nécessaire pour une exploitation pertinente des
données.
Nous vous adressons tous nos remerciements pour votre précieuse collaboration.

Recensement Offre APA
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Questionnaire :

Onglet 1 : Données relatives au pilotage et à l’administration du recensement
1 - Pilotage du dispositif de recensement (stratégie – définition des modalités - évaluation)
DRJSCS
ARS
DRJSCS et ARS
CROS (le cas échéant avec appui CDOS)
Réseau sport santé
Collectivité(s) territoriale(s) (Conseil régional, Conseil départemental, commune ?)
Autres :
COPIL mis en œuvre :
- Composition
- Fréquence de réunion
2 – Base de recueil – diffusion des données
Site intranet / internet : Oui/ Non
o Si oui, merci de répondre aux questions ci-dessous :
Adresse URL du site :
Hébergeur :
Propriété intellectuelle du site détenue par :
Financement du site :
- D(R)(D)JSCS :
- ARS :
- Autre :
Gestion administrative du site (webmaster) :
Interne à l’Etat : qui ? DRJSCS / ARS
Délégation à un partenaire :
- Lequel :
- Modalités de conventionnement /contractualisation
Prestation de service :
- Nom du prestataire :
- Modalités de conventionnement /contractualisation :
Site validé pour hébergement de données de santé : oui / non
Mise en conformité RGPD : oui/ non
Lien avec autre plateforme de recueil de données et /ou d’information :
- Plateforme territoriale d’appui (santé)
- Plateforme professionnels de santé
- Plateforme collectivité
- Autre
Recensement Offre APA
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Recueil de données d’observation :
- Suivi de cohorte : oui / non
- Données de santé : oui / non
- Autres
3 – Structures/ services participant au recensement :

Autre :

D(R)(D)JSCS
DDCS(PP)
ARS
DD ARS
CROS
CDOS
Réseau sport santé
Collectivités territoriales
- CR
- CD
- EPCI
- Commune
o Si non, un travail a-t-il été engagé vers la création d’un site ?
o Si oui, avec quelle méthode (merci de préciser les modalités et calendrier)
o Si non, pourquoi ? Quelles sont les difficultés rencontrées / freins identifiés ?

Onglet 2 : Procédure de référencement
1 – Structuration du référencement
- Signature d’une charte générale : oui / non
-

Référencement de :
o Professionnels du sport / APA
 Si oui, combien d’éducateurs sportifs diplômés d’Etat ?
 Si oui, combien de professionnels enseignants APA ?
o Structures du secteur non marchand (associations/ centres médicaux sportifs
associatifs etc…)
 Si oui, combien de structures :
o Structures du secteur marchand (exemple : salle de sport)
 Si oui, combien de structures :
o Types de structures :
 Hôpital
 Centre médico-social
 EHPAD
 Club sportif
 Autre

Recensement Offre APA
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-

Niveau de référencement
o Simple ou sur la base d’un cahier des charges :
 Si cahier des charges, merci d’en préciser les axes principaux :
o Existence de « labels »
 Si oui combien de niveaux ?

-

Modalité de dépôt de la demande de référencement
o Auto déclaration sur site internet
o Déclaration sur site internet puis validation
o Dossier papier puis validation
o Autre

-

Modalité d’instruction des demandes de référencement
o Equipe technique régionale ou autre instance
 Composition :
o Médecin conseiller D(R)(D)JSCS ou Personnel ARS / DD ARS
o IJS – chef de pôle
o Conseiller – référent sport santé DRJSCS / ARS
o Autre

-

Modalité de validation des demandes de référencement
o Equipe technique régionale ou autre instance :
 Composition :
o Médecin conseiller D(R)(D)JSCS
o IJS – chef de pôle
o Conseiller – référent sport santé DRJSCS / ARS
o Autre

-

Suivi du référencement
o Durée de validité des critères
 1 an
 3 ans
 5 ans
 Autres
o Suivi des données recensées
 Qui ? (quel service ?)
 Comité scientifique
 Autre
o Modalités d’évaluation et de contrôle
 Qui ? (quel service ?)
 Inscription dans le PRICE (Programme régional d’Inspection- Contrôle Evaluation) ou autre programme d’inspection ARS
 Sondage aléatoire
 Autre

Recensement Offre APA
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2 - Critères de référencement
-

Type de structure :
Nombre de créneaux / semaine :
Nombre max de personnes admises par créneaux :
Equipe d’intervenants :
o Professionnels de santé :
o Professionnels du sport/APA


La qualification des intervenants est –elle demandée ? :
• Oui / Non



Autres qualifications thématiques (pathologies, etc…)
• CROS-CDOS
• ARS
• Réseaux Sport Santé
• Autres

-

Périmètre du recensement
o Prévention primaire
o Prévention secondaire et tertiaire

-

Offre disponible en fonction des limitations fonctionnelles des patients (cf. annexe 2 de
l’instruction du 3 mars 2017)

-

Pathologies identifiées:
o Pathologies chroniques
 Lesquelles ?
o Affections de longue durée (ALD)
 Lesquelles ?

-

Publics accueillis / pris en charge :
o Enfant
o Adolescent
o Adulte
o Senior
o Population générale / Personnes en situation de handicap

Recensement Offre APA
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Onglet 3 : Cibles de diffusion et usages de l’offre d’APA recensée
1 – Recherche de l’offre par
-

-

Coordonnées géographiques générales (référencement par adresse)
o Oui – Non ?
Zonage
o CLS (Contrat local de santé)
o QPV (quartier prioritaire de la politique de la ville)
o ZRR (zone de revitalisation rurale)
o IDH2 (indice de développement humain)
o Autre(s) ? Si oui, le(s)quel(s) ?
Type de structure
Niveau de référencement / label
Discipline sportive / Activité
Type de pathologie
Créneau sport santé
Typologie du public

2 – Publics / professionnels ciblés
-

Grand Public / usagers : oui/ non
Professionnels du sport / APA : oui /non
Professionnels de santé (Médecins – Pharmaciens - Masseurs kinésithérapeutes –
Infirmiers- Ergothérapeutes) : oui / non
o Accès sécurisé au site : oui / non
o Fléchage des informations à l’attention des médecins traitants

-

Collectivités territoriales : oui /non

-

Secteur Social : oui/non

-

Autres : oui /non

3 – Autres usages
-

Evaluation
Recherche
Autre

Recensement Offre APA
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SANTÉ
Pharmacie
Pharmacie humaine
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de la santé
_

Sous-direction politique des produits
de santé et de la qualité des pratiques
et des soins
_

Bureau du médicament (PP2)
_

Direction générale de l’offre de soins
_

Sous-direction du pilotage
de la performance des offreurs de soins
_

Bureau qualité et sécurité des soins (PF2)
_

Note d’information no DGOS/PF2/DGS/PP2/2018/196 du 2 août 2018visant à informer les
établissements de santé de la publication d’un guide méthodologique relatif au déploiement
du dispositif sérialisation : lutte contre la falsification des médicaments dans les établissements de santé
NOR : SSAH1821990N

Date d’application : immédiate.
Inscrite pour information à l’ordre du jour du CNP du 27 juillet 2018. – No 71.
Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application.
Résumé : la présente note a pour objet d’informer les établissements de santé de la publication
d’un guide méthodologique. Ce guide fournit une aide méthodologique aux pharmacies à usage
intérieur qui sont engagées dans la mise en œuvre de la sérialisation au sein des établissements de
santé. La mise en œuvre du règlement délégué implique des adaptations techniques, notamment
des outils informatiques, voire organisationnelles qu’il est nécessaire d’anticiper dès maintenant
pour une mise en application effective, à compter de la date butoir du 9 février 2019.
Mots clés : lutte contre les médicaments falsifiés – sérialisation – pharmacies d’officine – pharmacies
à usage intérieur – établissements de santé – dispositifs de sécurité.
Références :
Directive no 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant
un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain modifiée par la directive no 2011/62/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011, notamment son
article 54 bis ;
Règlement délégué (UE) 2016/161 de la commission du 2 octobre 2015 complétant la directive
2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil en fixant les modalités des dispositifs de
sécurité figurant sur l’emballage des médicaments à usage humain ;
Code de la santé publique, notamment ses articles R. 5121-138-1 et R. 5121-138-3 du code de la
santé publique ;
Note d’information no DGS/PP2/DGOS/PF2/2018/27 du 8 février 2018 visant à rappeler aux
pharmacies d’officine et aux établissements de santé leurs obligations prévues par le règlement délégué (UE) 2016/161 de la Commission du 2 octobre 2015 en fixant les modalités des
dispositifs de sécurité, dans le cadre de la prévention de l’introduction dans la chaîne d’approvisionnement légale de médicaments falsifiés (sérialisation).
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Annexe : guide méthodologique sérialisation « Lutte contre la falsification des médicaments dans
les établissements de santé ».
La ministre des solidarités et de la santé
à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé.
Vous trouvez en annexe de la présente note d’information, le guide méthodologique
Sérialisation « Lutte contre la falsification des médicaments dans les établissements de santé ».
Ce guide fournit une aide méthodologique aux pharmacies à usage intérieur qui sont engagées
dans la mise en œuvre de la sérialisation au sein des établissements de santé. Il propose d’apporter
aux établissements de santé un éclairage sur la démarche à mettre en œuvre.
Néanmoins, compte tenu de la date limite fixée au 9 février 2019, il est apparu important de
disposer des principales lignes directrices pour élaborer une stratégie de mise en œuvre.
Je vous prie de bien vouloir assurer la diffusion de cette note d’information et de son annexe à
l’ensemble des établissements concernés.
Pour plus de précisions, une foire aux questions (FAQ) est disponible sur le site www.france-mvo.fr ;
pour plus d’informations, un message électronique peut être adressé à France MVO à l’adresse suivante :
info@france-mvo.fr.
Vous voudrez bien assurer la diffusion de cette note d’information aux directeurs des établissements de santé.
Vu au titre du CNP par la secrétaire générale des ministères chargés des affaires sociales.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
La directrice générale de l’offre de soins,
	J. Salomon	C. Courreges
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ANNEXE

Guide méthodologique Sérialisation 
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Introduction
Ce guide méthodologique a pour objectif d’accompagner les établissements de santé dans la
mise en œuvre de la sérialisation.
La sérialisation est un système de vérification de l'authenticité d'un médicament entre sa
mise en distribution et sa délivrance effective à un patient. Ce système consiste à apposer
un identifiant unique sur chaque boîte de médicament sous forme de Data Matrix lors de sa
mise en distribution et à charger l'ensemble des identifiants des boîtes dans une base de
données centrale.
Cet identifiant sera ensuite scanné au moment de la délivrance en le comparant avec ceux
enregistrés dans la base de données nationale pour vérifier si un médicament est
authentique ou s'il s'agit d'un médicament falsifié. Chaque médicament sérialisé sera en
outre muni d'un dispositif antieffraction.
Ce guide a vocation à apporter aux établissements de santé un éclairage sur la démarche à
mettre en œuvre. Il ne présente cependant pas une classification stricte des solutions et ne
prétend pas être exhaustif car des aspects organisationnels sont encore discutés au niveau
européen. Néanmoins, compte tenu de la date limite fixée au 9 février 2019, il est apparu
important de disposer des principales lignes directrices pour élaborer une stratégie de mise
en œuvre.
Le guide a vocation à répondre aux questionnements des pharmaciens et fournit des
orientations à propos des règles spécifiques précisées dans le règlement délégué. La mise
en œuvre de ces recommandations repose sur l’engagement de tous.
Compte tenu des disparités des organisations, il appartient aux responsables des
établissements disposant d’une pharmacie à usage intérieur en collaboration avec les
pharmaciens chargés de la gérance responsables de cette activité (L. 5126-3, I du CSP), de
prendre les décisions adéquates sur la façon dont le règlement européen doit être mis en
œuvre au plus tard le 9 février 2019.
Il est en outre nécessaire de se conformer aux textes officiels publiés.
Une note du 8 février 2018 a rappelé aux chefs d’établissements de santé les obligations du
règlement délégué.
Des informations complémentaires et notamment une foire aux questions sont disponibles
sur le site internet de France Mvo (https://www.france-mvo.fr)
Public concerné : Pharmacien, préparateur, éditeur de logiciel, laboratoire pharmaceutique,
grossiste répartiteur, dépositaire.
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CHAPITRE 1 : LE DISPOSITIF REGLEMENTAIRE
1

UN REGLEMENT DELEGUE PUBLIE

1.1

Les textes

La sécurisation de la chaîne d'approvisionnement des médicaments est strictement
encadrée depuis la publication de l'ordonnance n° 2012-1427 du 19 décembre 2012 et des
décrets n° 2012-1562 du 31 décembre 2012 et n° 2018-291 du 20 avril 2018 relatifs au
renforcement de la sécurité de la chaîne d'approvisionnement des médicaments, à
l'encadrement de la vente de médicaments sur internet et à la lutte contre la falsification de
médicaments.
Les articles R. 5121-138-1 à R. 5121-138-4 du code de la santé publique prévoient la mise
en place de dispositifs de sécurité sur certains médicaments afin de vérifier leur authenticité,
leur identification individuelle ainsi que leur intégrité. Ces dispositions sont issues de la
transposition de la directive 2011/62/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin
2011.
Le règlement délégué (RD) 2016/161 de la Commission européenne du 2 octobre 2015
complète la directive 2011/62/UE relative aux médicaments à usage humain, en ce qui
concerne la prévention de l'introduction dans la chaîne d'approvisionnement légale de
médicaments falsifiés.
Le dispositif de sérialisation implique la mise en place d’un identifiant unique sur chaque
boite de médicament ainsi qu’un dispositif antieffraction, qui constituent c’est le dispositif de
sérialisation.
Ce règlement s’impose aux fabricants, exploitants d’AMM, distributeurs en gros/grossistesrépartiteurs, dépositaires, et aux personnes autorisées ou habilitées à délivrer des
médicaments soumis à prescription au public. L’article 23 du règlement délégué précise la
liste des structures concernées. Il s’agit essentiellement des pharmacies d’officine ; des PUI
des établissements de santé publics et privés ; des structures de soins (centre de
radiothérapie, …).
1.2

Le champ d’application de la sérialisation

En France, le champ d’application vise :
-

les médicaments soumis à prescription médicale obligatoire sauf ceux de la liste
établie à l’annexe I du règlement délégué n° 2016/161 : homéopathie, générateurs de
nucléotides, kits, précurseurs de radionucléides, médicaments de thérapie innovante
composés de tissus ou cellules, gaz à usage médical, certaines solutions à usage
parentéral, certains solvants et diluants incluant les solutions d’irrigation, certains
produits de contraste, tests pour affections allergiques, extraits d’allergènes à code
ATC précisé dans le Règlement Délégué).

-

les médicaments à prescription médicale facultative figurant sur la liste établie à
l’annexe II du règlement délégué (oméprazole gélules 20 et 40 mg).

Des dispositifs antieffraction doivent être apposés sur tous les médicaments pour les
médicaments identifiés dans l’annexe 1 du règlement délégué.
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Il est nécessaire de préciser que les médicaments non soumis à prescription ne sont pas
concernés par un dispositif d’authentification.
1.3

Les obligations qui s’appliquent

Le règlement impose aux personnes autorisées ou habilitées à délivrer des médicaments au
public au sein des établissements de santé, l’obligation de vérifier des dispositifs de sécurité.
La vérification de ces dispositifs de sécurité constituera des opérations nouvelles que
devront réaliser les établissements de santé à compter du 9 février 2019.
Ces dispositifs de sécurité consistent en :
- un dispositif antieffraction, permettant de vérifier si l’emballage d’un médicament a fait
l’objet d’une tentative d’effraction,
- un identifiant unique codé dans un code bidimensionnel (Data Matrix) permettant
d’identifier et d’authentifier individuellement chaque boite de médicaments. Cet
identifiant unique est chargé, par les fabricants, dans le répertoire européen et hébergé
dans le répertoire national.
Pour assurer la vérification de l’identifiant unique, le règlement délégué impose que les
établissements de santé soient équipés d’un système permettant de le vérifier pour chaque
boite de médicaments en réalisant les opérations suivantes :
- Lecture du code bidimensionnel « Data Matrix » apposé sur la boite par le fabricant ;
- Connexion au répertoire français qui vérifie l’authenticité de l’identifiant unique ;
- Désactivation du code.
Les opérations de vérification du dispositif antieffraction et la désactivation de l’identifiant
unique doivent être réalisées avant la délivrance des médicaments au patient aussi
longtemps que le médicament est en la possession matérielle de l’établissement (article 25
du RD). Il est proposé de réaliser dans un premier ces étapes de vérification et désactivation
au sein de la PUI.
2

LES ETABLISSEMENTS CONCERNES PAR LA SERIALISATION

Le règlement délégué s’impose aux :
- pharmacies ;
- établissements de santé, entendus au sens large par le règlement délégué comme les
hôpitaux, cliniques ou centres de santé prenant en charge des patients internes ou
externes (article 3 du règlement délégué (RD)).
Pour rappel, les pharmacies à usage intérieur répondent aux besoins pharmaceutiques des
personnes prises en charge par l'établissement, service ou organisme dont elles relèvent
(hôpitaux des armées, des établissements de chirurgie esthétique, des établissements
médico-sociaux), ou au sein d'un groupement hospitalier de territoire ou d'un groupement de
coopération sanitaire ou sociale et médico-sociale ou des établissements pénitentiaires dans
lequel elles ont été constituées, quel que soit l’établissement dont elles dépendent et quel
que soit le statut (public ou privé).
Le règlement délégué s’impose donc à l’ensemble des pharmacies à usage intérieur.
Tous les établissements disposant d’une PUI sont ainsi concernés par l’obligation
d’assurer les étapes de vérification et de désactivation des médicaments.
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2.1

Les établissements de santé

Il est nécessaire de rappeler qu’un établissement de santé peut être composé de plusieurs
sites géographiques assurant des prises en charges diverses (SSR, médico-social…).
Chaque établissement devra déployer une organisation pour permettre de répondre aux
enjeux du règlement délégué.
Plusieurs organisations existent sur le territoire national : des médicaments livrés au sein
d’une PUI pour le compte d’établissements annexes (une PUI peut desservir plusieurs sites
géographiques relevant d'un même gestionnaire public ou privé) : une réception réalisée au
sein de la PUI d’un établissement et la délivrance par un autre site d’une autre PUI. Un autre
cas de figure concerne les PUI unique de territoire avec plusieurs sites implantés sur
plusieurs établissements.
Il conviendra de décider la localisation de l’étape de désactivation selon l’organisation de
l’établissement et à partir d’une analyse des flux de médicaments (volume…).
2.2

Les établissements de santé délivrant des soins à domicile

Le règlement délégué s’impose de la même façon aux établissements de santé délivrant des
soins à domicile qui disposent d'une pharmacie à usage intérieur.
2.3

Les établissements de santé ne disposant pas d’une PUI

En ce qui concerne les établissements ne disposant d’une PUI, il sera nécessaire que la
pharmacie d’officine ou le grossiste chargé de la livraison des médicaments assurent les
missions de vérification et désactivation des médicaments livrés.
2.4

Les établissements médico-sociaux

Comme précisé dans l’article 23 du règlement délégué, il s’agira de procéder à la vérification
et la désactivation des médicaments au sein des établissements médico-sociaux disposant
d’une PUI. Pour les établissements médico-sociaux ne disposant pas d’une PUI et
approvisionnés par une pharmacie d’officine, l’étape de vérification et de désactivation des
médicaments devra être réalisée par la pharmacie d’officine.
2.5

Le groupement hospitalier de territoire / groupement de coopération sanitaire

L’article L5126-1 du code de la santé, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2006-1729
du 15 décembre 2016 indique que les pharmacies à usage intérieur répondent aux besoins
pharmaceutiques des personnes prises en charge par l'établissement, service ou organisme
dont elles relèvent, ou au sein d'un groupement hospitalier de territoire (GHT) ou d'un
groupement de coopération sanitaire (GCS) dans lequel elles ont été constituées.
Ces PUI seront chargées de l’étape de vérification et de désactivation des médicaments.
3

DES DISPOSITIFS DE SECURITE A CONTROLER

L’article L.5126-1 du code de la santé, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2006-1729
du 15 décembre 2016 précise les missions des pharmacies à usage intérieur et notamment
la mission relative à la vérification des dispositifs de sécurité des médicaments. Il s’agit donc
d’une obligation réglementaire.
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3.1

La vérification de l'intégrité du dispositif antieffraction

Il s’agira pour tous les médicaments concernés de vérifier l'intégrité du dispositif
antieffraction afin de déterminer si l'emballage a été ouvert ou a subi une altération depuis
qu'il a quitté les unités de production du fabricant. Cette vérification vise à permettre de
visualiser si une tentative d’effraction a été effectuée.
3.2

La vérification et la désactivation de l’identifiant unique

Le Règlement Délégué prévoit l’apposition d’un identifiant unique comprenant :
-

Code Produit (PC)
Numéro de Série (SN)
Numéro de lot
Date de péremption

Ces éléments sont d’une part inclus dans un code bidimensionnel Data Matrix, et d’autre part
imprimés en clair sur le conditionnement.
L’article R.5121-138 du code de la santé publique prévoit d’imprimer en plus le numéro
d’autorisation de mise sur le marché du médicament sur le conditionnement.
La vérification de l'authenticité d'un identifiant unique devrait se faire au moyen d'une
comparaison de celui-ci avec les identifiants uniques contenus dans le répertoire national.
Cet identifiant unique figurant sur l’emballage du médicament devra être désactivé dans le
répertoire national pour éviter qu'une autre boîte portant le même identifiant puisse passer
avec succès l'étape de la vérification.
4

UNE DATE LIMITE DE MISE EN ŒUVRE

4.1

Le règlement délégué s’impose à partir du 9 février 2019

Le dispositif de sérialisation entrera en vigueur en Europe à partir du 9 février 2019
conformément au règlement délégué.
La sérialisation sera introduite dans les 28 États membres (actuels) de l'UE.
4.2

Une période de transition à prévoir

A partir du 9 février 2019, tous les médicaments livrés aux PUI devront répondre aux normes
prévues dans le règlement délégué. Les laboratoires pharmaceutiques ont commencé à
modifier les lignes de conditionnement pour incorporer le code d’identification sur les
emballages, mais il faut s’attendre à ce qu'il y ait encore un volume important de
conditionnements anciens en stock et dans la chaîne d'approvisionnement.
Les anciens conditionnements ne doivent pas être retirés et peuvent encore être
délivrés aux patients après cette date.
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CHAPITRE 2 : LE PILOTAGE DES REPERTOIRES DE VERIFICATION
1

AU NIVEAU EUROPEEN

1.1

Un organe de gouvernance européen : EMVO

L’Organisation européenne de vérification des médicaments (EMVO) est une organisation
sans but lucratif basée à Bruxelles qui représente les différents acteurs de la chaîne de
distribution légale du médicament en Europe : Il s’agit de l’organe de gouvernance européen.
L’EMVO est en charge de l’implémentation du Système européen de vérification des
médicaments (EMVS) et a été créée par les associations européennes représentant les cinq
principaux secteurs de la chaîne d'approvisionnement : fabricants de médicaments issus de
la recherche, fabricants de médicaments génériques, distributeurs parallèles, distributeur en
gros, pharmaciens, autorités nationales compétentes.
1.2

Un répertoire européen, l’EMVS

EMVO a également mis en place le répertoire européen de vérification des médicaments
(EMVS), ayant fonction de « HUB européen ». Cet organe de gouvernance a développé le
modèle de plan pour les systèmes de vérification nationaux. L’EMVS est conforme aux
spécifications de la directive européenne sur les médicaments falsifiés (FMD) et au
Règlement Délégué (DR).
L’intégration dans le répertoire européen des codes d’identification sera effectuée par les
titulaires d’AMM, puisque ceux-ci sont responsables de la mise sur le marché du
médicament. Une connexion sera mise en œuvre pour collecter les codes d’identification au
niveau national. Le répertoire national devra permettre d’obtenir de nombreuses et multiples
connections simultanées, dans les délais compatibles avec les besoins des utilisateurs
finaux.
1.3

L’accessibilité d’EMVS aux fabricants de médicaments

Il est nécessaire de préciser que seuls les détenteurs d'autorisation de mise sur le marché
seront capables de communiquer directement avec le HUB européen (EMVS). Les
distributeurs en gros (dépositaire/grossiste répartiteur), les PUI pourront uniquement se
connecter au hub national (NMVS).
Toute information signalée par un titulaire de l'AMM au centre européen sera envoyée
directement aux répertoires nationaux des Etats membres concernés, auxquels les
distributeurs en gros, les distributeurs parallèles et les pharmacies à usage intérieur pourront
accéder.
2

AU NIVEAU NATIONAL

L’organisation prévue par le Règlement Délégué vise un modèle de « stakeholders ». Cela
signifie que le dispositif réglementaire fixe les exigences du dispositif à déployer mais confie
la mise en œuvre pratique et le financement au secteur pharmaceutique : dans ce cas les
titulaires d'une autorisation de fabrication. Cela permet au secteur de développer un système
qui soit parfaitement adapté à la chaîne de distribution pharmaceutique. D'un point de vue
pratique, une organisation coordinatrice a été créée au sein de chaque pays des Etats
membres, la National Medicines Verification Organisation.
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2.1

Un organe de gouvernance national français : France MVO

Une association interprofessionnelle : le CIP (Club Inter Pharmaceutique) association à but
non lucratif a été choisie par les parties prenantes pour être l’organe de gouvernance
français et ainsi assurer pour la France le rôle du National Medicines Verification
Organisation (NMVO), sous le nom de France MVO.
Le conseil d’administration de France MVO est, conformément au règlement européen,
composé des titulaires des AMM, des dépositaires, des grossistes-répartiteurs et des
personnes autorisées ou habilitées à délivrer des médicaments, des syndicats représentatifs
des industriels, des pharmaciens d’officine et des pharmaciens hospitaliers ainsi que de la
Direction générale de la santé (DGS).
2.2

Un répertoire national français, le NMVS

France MVO a développé avec l’aide du prestataire (Arvato Systems) le répertoire national
(NMVS). Il supervise et gère le système de répertoire français, le NMVS (National Medicines
Verification System) et les échanges avec le hub européen.
Le répertoire national (NMVS) permettra à chacune des personnes habilitées de vérifier
l’authenticité du médicament avant sa délivrance.
Les PUI se connecteront au NMVS afin d'authentifier les médicaments. Ceci sera fait en
comparant les identifiants uniques des médicaments avec les données téléchargées par les
fabricants à travers le système européen de vérification des médicaments : HUB européen
(EMVS).
Il est nécessaire de préciser que le répertoire national est interconnecté avec les répertoires
nationaux des autres états-membres, afin que la vérification puisse également avoir lieu
lorsqu’un médicament est consommé dans un Etat différent de celui où il est libéré.
L’interconnexion se fait via une plateforme européenne.
2.3

La propriété des données issues du répertoire national

Il est important de préciser que conformément au règlement européen, il sera nécessaire de
prendre des mesures pour garantir la protection des données à caractère personnel. Ainsi,
les fabricants, les distributeurs en gros et les personnes autorisées ou habilitées à délivrer
des médicaments au public ou aux patients seront propriétaires des données qu'ils génèrent
lorsqu'ils interagissent avec le système de répertoire et n’auront accès qu’à leurs propres
données.
Les données du système ne seront pas utilisées pour analyser le flux de produits
dans la chaîne d'approvisionnement. Le système permettra la vérification des produits
à tout moment, mais ne sera pas un système de suivi et de traçabilité et ne donnera
pas de visibilité sur l'emplacement actuel ou passé des produits. Les fabricants ne
chercheront pas, et n'auront pas accès, à des informations de prescription ou de profil
de patient individuel.
Néanmoins, les autorités sanitaires pourront accéder à ces données à des fins de
supervision du fonctionnement des répertoires, d’investigation sur les cas de falsifications,
de pharmacovigilance ou de pharmaco-épidémiologie et de remboursement.
Les informations contenues dans les bases de données appartiennent à l'utilisateur qui les
génère au cours de son activité dans le cadre du système de vérification.
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Les données générées par un hôpital seront exclusivement utilisées pour la désactivation du
produit sérialisé dans le système national et européen. Les opérations de vérification et
désactivation ne fournissent que des informations sur l'authenticité du médicament. Aucune
donnée relative au patient n'est conservée ou signalée dans le répertoire national.
Cependant, les systèmes d’information utilisés au sein des établissements de santé peuvent
être adaptés localement pour relier la délivrance des médicaments aux patients ou pour
améliorer la gestion des stocks.
2.4

L’interfaçage logiciel avec le répertoire national des identifiants uniques

La vérification d’un identifiant unique nécessite un appel au répertoire national (NMVS)
d’identifiants uniques français. Celui-ci est interconnecté avec les répertoires nationaux des
autres états-membres, afin que la vérification puisse également avoir lieu lorsqu’un
médicament a été désactivé dans un Etat différent de celui où il est libéré. L’interconnexion
se fait via une plateforme européenne (EMVS). C’est dans cette plateforme que les
fabricants enregistrent les identifiants uniques des médicaments qu’ils produisent, qui sont
ensuite déversés dans les répertoires nationaux adéquats.
Chaque identifiant unique intégré au répertoire national est associé à un statut. Les produits
ayant un statut actif peuvent être distribués ou déplacés dans la chaîne
d'approvisionnement. Les produits dont le statut est inactif ne peuvent pas être fournis
autrement que dans certaines circonstances définies à l'article 12 du RD.
2.5

La solution d’un concentrateur pour effectuer les demandes de vérifications

Dans le cas où un établissement de santé comporte plusieurs PUI, le règlement délégué
propose de passer par un concentrateur, qui concentre les demandes de vérification des PUI
et communique avec le répertoire français.
Suite aux avis juridiques et aux recommandations de l’EMVO, France MVO a pris la décision
à ce stade, de ne pas autoriser le modèle de « concentrateur » qui ne permet pas d’identifier
l’utilisateur qui accède au système de répertoire national. De ce fait, l’accès via
un
« concentrateur » pour interroger le répertoire national n’est pas applicable en France.
Toutefois, des travaux sont en cours entre France MVO et Arvato pour permettre de faciliter
l’étape de vérification et de désactivation.
2.6

L’enregistrement de la pharmacie à usage intérieur au répertoire national

Chaque PUI concernée devra se connecter et s’authentifier au répertoire national afin que la
vérification et la désactivation des médicaments puissent avoir lieu.
Pour se faire, chaque PUI doit s’enregistrer sur le site de France MVO selon le processus
décrit sur leur site internet.
Ces éléments sont indispensables pour permettre aux autorités nationales compétentes de
remplir leurs missions prévues dans l’article 39 du règlement délégué.
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CHAPITRE 3 : LES ETAPES DU DEPLOIEMENT DE LA SERIALISATION
Dans un premier temps, il s’agit d’analyser l’organisation actuelle. Cette étape peut être mise
en œuvre en suivant une check-list adaptée qui pourra s’appuyer sur les éléments suivants
et selon les systèmes d’information existants (logiciel gestion de stock, …)
y 1. Analyse des organisations existantes :
-

Les locaux ;
Les ressources humaines ;
Les équipements : scanner, systèmes de stockages, automates
Les modes d’approvisionnements ;
Les modalités de réception des médicaments ;
La volumétrie des médicaments réceptionnés ;
Les outils informatiques de gestion actuels ;
La capacité de la connexion internet (bande passante…)
Les marchés en cours des médicaments, centrale de référencement.

y 2. Choix des organisations à mettre en place pour intégrer la sérialisation :
1

La mise en adéquation des besoins en ressources humaines ;
L’adaptation des locaux ;
L’évolution des logiciels ;
Le choix du lieu de la vérification et la désactivation ;
Les modalités de contrôle du dispositif effraction ;
L’étape de vérification et de désactivation ;
Le principe d’un code consolidé ;
Le principe d’un code consolidé numérique ;
La gestion des incidents.

ANALYSER LES ORGANISATIONS EXISTANTES

Afin d’évaluer les scénarii d’intégration de la sérialisation au sein d’un établissement de
santé, il est nécessaire d’analyser chaque organisation afin de proposer un modèle adapté à
ses contraintes. En effet, sa taille, sa configuration architecturale et son type d’activité sont
autant de contraintes à prendre en compte pour le déploiement des contrôles des dispositifs
de sécurité (identifiant unique et dispositif antieffraction).
Il est ainsi illusoire de vouloir aboutir à la standardisation d’un processus unique. La prise en
compte des spécificités de chaque établissement (logistique, informatique, ressources
humaines, volumétrie des médicaments livrés) est un élément incontournable de la mise en
place de la sérialisation.
1.1

Evaluer les clauses et critères des marchés d’approvisionnement en cours

Pour les établissements qui s’orientent vers l’utilisation d’un code consolidé numérique, il
sera nécessaire de modifier les clauses et critères des marchés d’approvisionnement, par
voie d’avenant. En effet, il s’agira de solliciter les fournisseurs sur la mise en place de ce
code consolidé pour chaque commande.
Ainsi, un état des lieux des marchés concernés par le champ d’application du RD doit être
effectué : nombre de marché, type de contrat, durée du contrat.

11/22

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2018/8 du 15 septembre 2018, Page 238

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

1.2

Analyser son mode d’approvisionnement et les flux de médicaments

Les établissements de santé qui disposent d'une PUI, sont soit approvisionnés par les
laboratoires pharmaceutiques, soit par l’intermédiaire de dépositaires ou de grossistesrépartiteurs.
Pour certains établissements, les approvisionnements sont réalisés conformément aux
marchés qui prédéfinissent les modalités contractuelles du type : échéancier de livraison,
cadencement, horaires et lieux de livraison, contraintes de livraison, unités logistiques,
respect de la chaîne du froid.
Une PUI peut être approvisionnée, à titre dérogatoire et exceptionnel, par une PUI d’un autre
établissement dans le cadre contraint du Code de la Santé publique.
L’ensemble de ces opérations d’approvisionnement peut être assisté par un système
d’information dédié permettant la transmission des données en format électronique:
commande, avis d’expédition, accusé de réception. Des recommandations de bonnes
pratiques entre acteurs de l’approvisionnement éditées et publiées par le CIP ou GS1
permettent de normaliser ces échanges.
1.3

Evaluer les étapes de réception des médicaments

La réception consiste à contrôler la conformité des médicaments livrés à ceux commandés.
Cette étape vise à vérifier les quantités reçues et à enregistrer ces données dans le logiciel
de gestion de la PUI. Cette réception peut être faite soit manuellement par le personnel
habilité de la PUI, soit de façon automatisée par un robot.
Comme précisé précédemment, l’article L5126-1 du code de la santé, dans sa rédaction
issue de l’ordonnance n°2006-1729 du 15 décembre 2016, indique que les pharmacies à
usage intérieur répondent aux besoins pharmaceutiques des personnes prises en charge au
sein d'un groupement hospitalier de territoire (GHT) ou d'un groupement de coopération
sanitaire (GCS) dans lequel elles ont été constituées.
Il s’agira selon les modes d’organisation en place d’adapter l’étape de réception des
médicaments en fonction des choix organisationnels.
1.4

Analyser les outils informatiques de gestion des médicaments

Une évaluation des systèmes d’information existants est nécessaire afin d’étudier les
évolutions à mettre en œuvre pour répondre aux nouvelles exigences de la sérialisation.
1.5

Evaluer la capacité de la connexion internet

Une évaluation de la capacité de la connexion internet est nécessaire pour vérifier la bande
passante et la rendre compatible avec le trafic qui sera généré : points critiques pour un
fonctionnement correct en routine.
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2

LE CHOIX DU LIEU DE LA VERIFICATION ET LA DESACTIVATION

2.1

Les différents scénarii possibles

Différents scenarii sont possibles selon l’organisation de l’établissement.
Les opérations de vérification et désactivation se feront au sein des PUI par les personnels
autorisés et habilités soit :
à la réception ;
au stockage ;
lors de la préparation des doses administrées ;
lors de la réalisation de préparations magistrales ou hospitalières utilisant des
spécialités pharmaceutiques ; soit
- lors de la délivrance par les personnels autorisés ou habilités par la PUI.
-

2.2

Le lieu/moment de vérification et désactivation des médicaments

Suite à l’évaluation de l’organisation, il sera nécessaire de choisir le lieu/moment de
vérification/désactivation des identifiants uniques. Conformément à l’article 25 du Règlement
Délégué 2016/161, les établissements de santé peuvent désactiver entre la livraison du
produit et sa délivrance au patient. La vérification/désactivation au point de délivrance est le
meilleur moyen de lutter contre la falsification des médicaments.
Le règlement autorise donc d’adapter l’étape de vérification/désactivation au sein des
établissements de santé. En effet, le règlement permet aux personnes « autorisées ou
habilitées à délivrer des médicaments au public », qui exercent leur activité dans des
établissements de santé, de vérifier l'authenticité d'un identifiant unique et de le désactiver à
une date antérieure à celle de la délivrance du médicament au public.
Il s’agira de préciser le temps choisi pour déclencher la vérification et présenter les différents
scenarii possibles concernant la désactivation.
2.3

Un site juridique dispose de plusieurs sites géographiques

Dans la mesure où un établissement de santé dispose de plusieurs sites géographiques
relevant d'un même gestionnaire public ou privé, la désactivation des médicaments peut être
réalisée au sein de la PUI. En effet, une PUI peut desservir plusieurs sites géographiques
relevant d'un même gestionnaire public ou privé.
3

LA VERIFICATION DES DISPOSITIFS DE SECURITE : ANTIEFFRACTION, IDENTIFIANT UNIQUE

3.1

Les modalités de contrôle du dispositif antieffraction

L’objectif vise à garantir l’intégrité du conditionnement d’origine tout au long de la chaîne
d’approvisionnement. Ces éléments de sécurité appelés dispositifs d’inviolabilité ou témoins
d’effraction visent à apporter la preuve que le médicament n’a pas été préalablement ouvert.
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3.2

L’étape de vérification de l’identifiant unique

L’étape de vérification vise à comparer l’identifiant unique avec les identifiants uniques
enregistrés dans le répertoire national. L’identifiant unique est authentique lorsque le
répertoire national contient un identifiant unique actif identique à celui de l'identifiant unique
faisant l'objet de la vérification. Cette étape de vérification est un processus qui peut avoir
lieu à tout moment pendant le mouvement du médicament à travers la chaîne
d'approvisionnement.
3.3

L’étape de désactivation de l’identifiant unique

L’étape de désactivation vise à authentifier la boite de médicament au sein du répertoire
national (NMVS). Son statut doit passer de « actif » à « inactif – désactivé ». Ceci indique
qu'il a été distribué et empêche la distribution de tout autre emballage portant le même
identifiant, car la deuxième tentative de vérification du produit échouerait.
Si une boite est désactivée par erreur, celle-ci peut être remise en service dans les 10 jours
suivants. Dans ce cas, l'état du produit est rétabli et il devra à nouveau être désactivé.
3.4

L’utilisation d’un code consolidé : une action volontaire

Le considérant 20 du Règlement Délégué donne la possibilité de donner des codes
consolidés permettant la vérification simultanée de plusieurs identifiants.
Cependant, puisque la notion de code consolidé n'est pas introduite dans les articles du
règlement délégué, toute action en ce sens des fabricants/grossistes/négociants parallèles
ou tout acteur de la chaîne d'approvisionnement est uniquement volontaire et doit être
approuvée par les parties prenantes.
3.5

Le principe d’un code consolidé

Le code consolidé est un code qui regroupe l’ensemble des identifiants uniques contenus
dans un carton constitué potentiellement de différentes spécialités et est apposé par les
distributeurs en gros.
Il est nécessaire de disposer d’un code dit « consolidé » traduisant les codes d’identification
des médicaments livrés.
Ainsi, plusieurs identifiants uniques de boites de médicaments seraient combinés en un seul
code bidimensionnel (DataMatrix) qui permettra de vérifier l'authenticité et de désactiver
plusieurs identifiants uniques de façon simultanée et ainsi faciliter la mise en œuvre du
système. Ce code pourra contenir toutes les données des identifiants d’une livraison ou
simplement fournir un lien vers les données stockées sur le système informatique de la PUI.
Ce code consolidé pourra aussi permettre d’intégrer l’ensemble de la commande au système
d’information de la PUI. L’ensemble des informations liées à la commande (numéro
d’identification, date de péremption, numéro de lot..) pourront être transférées au sein du
système d’information de l’hôpital.
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3.6

Format du code consolidé

Il s’agira de s’assurer que le format du code consolidé proposé soit adapté à la solution
informatique chargée d’interroger le répertoire national. Il faudra que le fichier soit sécurisé,
et choisir un de format unique permettant de faciliter les échanges d’information.
Néanmoins, les systèmes d’information du répertoire européen et français ne sont pas, à ce
stade, en capacité de reconnaître et traiter ce type de code. Il est donc nécessaire de mettre
en œuvre une solution permettant de convertir au sein du système d’information de
l’établissement de santé ce code consolidé en code d’identification unique afin d’interroger le
répertoire national des identifiants uniques.
3.7

Les acteurs pouvant proposer des codes consolidés

Des scénarios sont possibles et compatibles avec la réglementation afin de faciliter la
désactivation par les hôpitaux.
Les distributeurs en gros peuvent scanner les produits durant la préparation de commande
et les consolider dans un code. Les laboratoires pharmaceutiques ainsi que les grossistes
répartiteurs peuvent également proposer des solutions avec code consolidés.
La désactivation serait alors réalisée par l’hôpital en scannant le code consolidé.
3.8

Le principe d’un code consolidé numérique

Le code consolidé numérique est un processus similaire au précédent, mais plutôt que de
coder les identifiants uniques en un seul code bidimensionnel, les identifiants uniques sont
codés dans un fichier de données numériques qui est ensuite transmis aux PUI. Il s’agit d’un
scénario possible et compatible avec le règlement délégué n°2016/161.
Cette solution permet d’enregistrer les codes d’identification des boites de médicaments
dans un fichier informatique qui est transmis par voie dématérialisée à l’hôpital. Par
l’intermédiaire de l’identifiant apposé sur l’unité logistique, lors de la réception il y a
réconciliation entre l’identifiant qui est scanné et le fichier dématérialisé contenant les
identifiants uniques de chaque boite de médicaments. Cette possibilité a été précisée et
acceptée dans le point 6.6 du question/réponse de la Commission européenne. Le format du
fichier de données numériques doit être choisi dans les solutions standards.
3.9

La réactivation possible au plus tard 10 jours après

Une fois qu'une boite a été désactivée et que son statut est défini sur inactif - désactivé, il y a
une courte période de 10 jours pendant laquelle ce processus peut être inversé et l'état de la
boîte remis à actif. L'annulation de la désactivation n'est autorisée que (en vertu de l'article
13) lorsque l’inversion est effectuée par la même personne au sein de la même PUI.
Comme précisé par l’article 13 du règlement délégué : « la personne qui réactive l'identifiant
dispose de la même autorisation ou habilitation et exécute cette opération dans les mêmes
locaux que la personne qui a désactivé l'identifiant unique »
Si, le médicament n'a pas été enregistré comme rappelé, ni retiré, ni destiné à être détruit ou
volé pendant la période intermédiaire et n'a pas été délivré au public (et n'a donc pas quitté
les lieux), la réactivation peut avoir lieu dans les 10 jours après la désactivation initiale.

15/22

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2018/8 du 15 septembre 2018, Page 242

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

La règle des 10 jours est une contrainte importante à prendre en compte par les PUI. Si les
produits sont désactivés à un stade précoce, il existe un risque que les produits ne puissent
pas être remis dans le circuit de distribution dans les 10 jours.
Les processus de remise en service des produits doivent faire l’objet d’une procédure
formalisée.
3.10 Boite ouverte
Lors de la délivrance d’une partie de la boite d’un médicament et notamment en cas de
reconditionnement, l’identifiant unique de la boite devra être désactivé lors de sa première
utilisation (article 28 du règlement délégué).
4

METTRE EN PLACE UNE INTERFACE LOGICIELLE AVEC LE REPERTOIRE FRANÇAIS

Chaque établissement de santé devra s’équiper pour permettre d’assurer les opérations de
vérification et désactivation des identifiants uniques. Cela nécessitera de mettre en place des
solutions informatiques ou de faire évoluer les solutions informatiques existantes en se
rapprochant des éditeurs de logiciel pour permettre d’interroger le répertoire national.
Les éditeurs de logiciel jouent en effet un rôle important dans l'adaptation, le test et le
déploiement des systèmes qui sont utilisés dans la chaîne de distribution des médicaments.
Les solutions techniques pour répondre aux enjeux doivent être entièrement opérationnelles
en février 2019 de sorte que les PUI puissent délivrer les médicaments aux patients
conformément aux dispositions réglementaires.
Pour permettre le déploiement, il est nécessaire pour les établissements de santé avec
l’appui de l’éditeur de logiciel choisi de préparer en amont les cycles de test avec le
répertoire national et éventuellement les phases de correctif si nécessaire.
4.1

La connexion au répertoire national : solution à adapter ou solution autonome

Les établissements de santé sont dans l'obligation de créer une connexion au répertoire
national via leur système d’information. Cette interface leur permettra de communiquer avec
le système national de vérification des médicaments. Une hotline technique du NMVS sera
mise à disposition par France MVO. Les références de la hotline sont disponibles sur le site
de France MVO (https://www.france-mvo.fr)
Pour permettre d’interroger le répertoire national, il s'agira pour les établissements de santé
soit d’adapter le système d’information ou mettre en œuvre une solution technique
autonome.
4.2

L’enregistrement des éditeurs de logiciel

Toutes les solutions informatiques prévues pour répondre aux exigences du règlement
délégué doivent s’enregistrer sur le portail des fournisseurs de logiciel : “NMVS Sofware
Supplier Portal“ situé sur le site de France MVO.
De la même façon, si l’établissement de santé a choisi de développer sa propre solution, il
est nécessaire qu’il puisse s’identifier sur le portail réservé à cet effet.
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4.3

Une aide technique disponible pour les éditeurs de logiciel

Pour accompagner les fournisseurs de solutions informatiques, un portail est disponible : le
NMVS Software Supplier Portal. Ce Portail, développé par le fournisseur du NMVS, la
société « Arvato » fournit aux éditeurs de logiciels équipant les PUI un guide et la
documentation expliquant étape par étape comment se connecter au répertoire national ; de
l’information avec les spécifications techniques, des fichiers d’exemple et des interfaces
d’implémentation pour développer correctement la solution ; un environnement de recette
pour tester le système de bout en bout avant le déploiement ; des mises à jour et des
actualités d’Arvato.
Les détails de la spécification technique peuvent être trouvés ici :
https://emvo-medicines.eu/new/wp-content/uploads/EMVS-URS-Lite.pdf
4.4

Les exigences attendues de la solution informatique

L’interface logicielle choisie devra donc permettre notamment :
- la détection de médicaments falsifiés, expirés ou rappelés ;
- l’entrée manuelle de l’identifiant unique, pour des circonstances exceptionnelles telles
que la détérioration du Data Matrix ;
- l’annulation de la désactivation dans les 10 jours autorisés ;
- le choix d’utiliser ou non la lecture d’un code consolidé ;
- la connexion de plusieurs scanners ou terminaux ainsi que tous dispositifs de lectures ;
- la gestion simultanément de plusieurs demandes de vérification ;
- la vérification automatisée de la date d'expiration…
4.5

La continuité du processus de vérification

La solution informatique doit disposer d’une fonction hors ligne pour permettre d’assurer la
continuité d’approvisionnement des médicaments lors de coupures éventuelles. En effet, le
système doit pouvoir fonctionner en mode dégradé, c’est-à-dire en autonomie lors des
coupures de réseau et/ou de courant électrique. Les problèmes de connexion sont à prendre
en compte dans la mise en œuvre du processus.
En effet, le règlement spécifie (article 29) que lorsque des problèmes techniques empêchent
la vérification et la désactivation, ces opérations doivent avoir lieu dans les plus brefs délais,
dès que les problèmes techniques sont résolus.
4.6

Le temps de réponse lors des étapes de vérification

L’établissement de soins devra s'assurer que sa connexion haut débit est appropriée en
termes de vitesse, de capacité et de latence.
4.7

Les systèmes automatisés

Les robots de stockage et de distribution de boite de médicaments intégrés au sein des PUI
ont été initialement conçus pour faciliter le fonctionnement des PUI. Ils permettent le
rangement automatique des boites et leur distribution à la demande. Concrètement, la
vocation première d’un robot au sein d’une PUI est la gestion des médicaments peu
volumineux, essentiellement conditionné en boîte.
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Les scanners des systèmes de stockage automatisés (automate, robot…) peuvent être
utilisés pour numériser les données d'identification uniques afin de faciliter le chargement et
la récupération de ces identifiants.
Une adaptation logicielle peut permettre à ces systèmes automatisés d’assurer les
opérations de vérification et désactivation des identifiants uniques.
4.8

La formation des utilisateurs

Les fournisseurs de systèmes informatiques doivent fournir le matériel de formation et les
pages d'aide en ligne nécessaires au fonctionnement de leurs systèmes. Tous les
personnels de la PUI habilités à assurer les opérations de contrôle des dispositifs de sécurité
doivent participer aux formations.
5

LES MODIFICATIONS DES MARCHES

5.1

Des mesures contractuelles à faire évoluer

Suite à l’état des lieux des marchés relatifs à l’approvisionnement des médicaments, il sera
nécessaire de faire évoluer les cahiers des charges des futures consultations pour permettre
d’intégrer l’obligation du contrôle du dispositif sérialisation dans le dispositif de réception des
établissements de santé.
L’intégration des solutions à codes consolidés par exemple, doit être spécifiquement
formalisée dans les clauses contractuelles des marchés d’approvisionnement afin de faciliter
l’étape de réception.
Pour les marchés en cours, des avenants pourraient être mis en œuvre en concertation avec
les fournisseurs. Ainsi, ces marchés modifiés permettront de faciliter les étapes de réception,
de vérification et désactivation des médicaments.
Ainsi, il pourra être décrit les éléments relatifs au code unique à faire figurer sur les boites
(visibilité, …).
5.2

Des éléments à faire figurer sur les conditionnements à sélectionner

Il est nécessaire de rappeler que plusieurs codes à barres sur le conditionnement peuvent
prêter à confusion lorsqu'il s'agit de savoir lequel devrait être lu pour vérifier l'authenticité
d'un médicament et l'identifier. Afin d’éviter la délivrance involontaire de médicaments
falsifiés au public, il s’agit de formaliser dans les documents contractuelles des marchés
d’approvisionnement de façon précise les éléments à faire figurer sur les conditionnements.
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ANNEXE 1 - GLOSSAIRE
AMM : L'autorisation de Mise sur le Marché (AMM) d'un médicament est octroyée par la
Commission européenne après avis du CHMP (Committee for Medicinal Products for Human
Use), au niveau européen ou par l’ANSM après avis de la Commission d’évaluation initiale
du rapport entre les bénéfices et les risques de produits de santé.
ANSM : L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM)
intervient sur l'ensemble des étapes du cycle de vie d'un médicament au travers de
différentes mission dont : autorisation de mise sur le marché, essai cliniques, évaluation,
surveillance, contrôle, inspection et information...
CIP : Le CIP (Club Inter Pharmaceutique), association à but non lucratif, fédère l’ensemble
des acteurs de la chaîne du médicament: fabricants, Exploitants, Dépositaires, GrossistesRépartiteurs et organisations professionnelles représentatives des pharmaciens d’officine et
établissements de santé.
Data Matrix : Un code Data Matrix est un code-barres bidimensionnel à haute densité,
permettant de représenter une quantité importante d'informations sur une surface réduite,
jusqu'à 2 335 caractères alphanumériques ou 3 116 caractères numériques, sur environ 1
cm2.
Dispensation : La dispensation est l’acte pharmaceutique qui associe à la délivrance des
médicaments l’analyse pharmaceutique de l’ordonnance médicale si elle existe, la
préparation éventuelle des doses à administrer et la mise à disposition des informations et
des conseils nécessaires au bon usage des médicaments. Cet acte et ses bonnes pratiques
sont définis en France par l'article R. 4235-48 du code de la santé publique et par l’article L.
5121-5 respectivement.
EMVO : L'EMVO (European Medicines Verification Organisation) est une organisation
européenne à but non lucratif représentant l'ensemble des acteurs impliqués dans la
sécurisation de la chaîne légale d'approvisionnement des médicaments. Ses membres
fondateurs sont l'EFPIA (Fédération Européenne des Industries et Associations
Pharmaceutiques), Medicines for Europe (Association Européenne des Médicaments
Génériques et Biosimilaires), le PGEU (Groupe Pharmaceutique de l'Union Européenne), le
GIRP (Association Européenne des Distributeurs Pharmaceutiques) et l'EAEPC
(L'Association Européenne des Entreprises Euro-Pharmaceutiques).
EMVS : L'EMVS est le Système européen de vérification des médicaments. En pratique il
s'agit d'un Hub informatique connecté aux systèmes nationaux permettant la vérification des
identifiants uniques apposés sur chaque boite de médicament lors de la délivrance.
France MVO : France MVO (France Medicines Verification Organisation) est l'organisme
national de gouvernance de la sérialisation pour la France. Chaque pays européen possède
de même un NMVO (National Medicines Verification Organisation) pour la Belgique par
exemple il s'agit de Be MVO. Ces organismes travaillent en concertation avec l'EMVO
(European Medicines Verification Organisation) qui pilote la sérialisation au niveau de
l'ensemble des états membres.
GEMME : L’association Générique Même MEdicament (Gemme) représente les
professionnels et industriels français du médicament générique et du médicament
biosimilaire, ayant un intérêt scientifique et technique majeur dans ces spécialités en vue de
les commercialiser ou de les promouvoir sur le territoire français.
Leem : Le Leem (Les Entreprises du Médicament) regroupe les entreprises du secteur de
l’industrie pharmaceutique en France.
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LEMI : Le LEMI est une association loi 1901 regroupant les laboratoires des médicaments
d’importation parallèle.
Sérialisation : La sérialisation des médicaments est un système de vérification de
l'authenticité d'un médicament entre sa mise en distribution et sa délivrance effective à un
patient. Ce système consiste à apposer un identifiant unique sur chaque boîte de
médicament sous forme de Data Matrix lors de sa mise en distribution et à charger
l'ensemble des codes des boîtes dans une base de données centrale. Ce code sera ensuite
scanné au moment de la délivrance en le comparant avec ceux enregistrés dans la base de
données centrale pour vérifier si un médicament est authentique ou s'il s'agit d'un
médicament falsifié. Chaque médicament sérialisé sera en outre muni d'un dispositif
antieffraction.
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ANNEXE 2 : MEMBRES DU GROUPE DE RELECTURE
-

Emmanuelle Cohn, Ministère chargé de la Santé, Direction générale de l’offre de soins
Bast Bidar, Ministère chargé de la Santé, Direction générale de l’offre de soins
François Bruneaux, Ministère chargé de la Santé, Direction générale de la santé
Martine Bouley, Ministère chargé de la Santé, Direction générale de la santé
Cécilia Mateus, Ministère chargé de la Santé, Direction générale de la santé
Caroline Le Gloan, Ministère chargé de la Santé, Direction générale de l’offre de soins
Michel Raux, Ministère chargé de la Santé, Direction générale de l’offre de soins

Pharmacien hospitalier
- Patrick Mazaud, Pharmacien hospitalier, CHU Lille ;
- Claudine Gard, Pharmacien hospitalier, APHP Pitié-Salpêtrière.
- Nicolas Coste, Pharmacien hospitalier, APHM (SNPHPU)
- Carine Eyssette, Pharmacien hospitalier, CH Paray (SNPGH)
- Bernard Dieu, Pharmacien hospitalier, CHU Rouen (SYNPREFH)
France MVO
- Philippe Gendre, Project Manager, France MVO
Ordre National des Pharmaciens
- Jean-Yves Pouria - - Ordre National des Pharmaciens - Section H
- Geneviève Fahd - Ordre National des Pharmaciens - Section H
ANSM
- Xavier Cornil - Pharmacien
Fédération hospitalière
-

Guilherme Pontes (FHP)
Dominique Goeury (FHF)
Cécile Chevance (FHF)
Jean François Goglin (FEHAP)
Anne-Charlotte de Vasselot (FEHAP)
Sophie Paulsen (FEHAP)
Nicolas Noiriel (FNEHAD)
Sandrine Boucher (UNICANCER)

Fédération éditeur logiciel
-

Dominique Gougerot (LESISS)
Marianne Cimino (LESISS)
Jacques Michel (LESISS)
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II
(Actes non législatifs)

RÈGLEMENTS
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/161 DE LA COMMISSION
du 2 octobre 2015
complétant la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil en fixant les modalités
des dispositifs de sécurité figurant sur l'emballage des médicaments à usage humain
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code
communautaire relatif aux médicaments à usage humain (1), et notamment son article 54 bis, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1)

La directive 2001/83/CE, telle que modifiée, prévoit des mesures visant à empêcher l'introduction de
médicaments falsifiés dans la chaîne d'approvisionnement légale grâce à l'apposition de dispositifs de sécurité
consistant en un identifiant unique et un dispositif antieffraction sur l'emballage de certains médicaments à usage
humain afin de permettre leur identification et leur authentification.

(2)

L'existence de mécanismes divergents d'authentification des médicaments, fondés sur différentes exigences
nationales ou régionales en matière de traçabilité, peut entraver la circulation des médicaments dans l'Union et
accroître les coûts pour tous les acteurs de la chaîne d'approvisionnement. Il est donc nécessaire d'établir des
règles à l'échelle de l'Union concernant la mise en œuvre des dispositifs de sécurité pour les médicaments à usage
humain, en accordant une attention particulière aux caractéristiques et aux spécifications techniques de l'identifiant unique, aux modalités de vérification des dispositifs de sécurité ainsi qu'à l'établissement et à la gestion du
système de répertoires contenant des informations sur les dispositifs de sécurité.

(3)

Conformément à l'article 4 de la directive 2011/62/UE du Parlement européen et du Conseil (2) et à l'article 54 bis,
paragraphes 2 et 3, de la directive 2001/83/CE, la Commission a évalué les bénéfices, les coûts et le rapport coûtefficacité de chacune des options concernant les caractéristiques et les spécifications techniques de l'identifiant
unique, les modalités de la vérification des dispositifs de sécurité et l'établissement et la gestion du système de
répertoires. Les options stratégiques présentant le meilleur rapport coût-efficacité ont été adoptées comme
éléments essentiels du présent règlement.

(4)

Le présent règlement établit un système dans lequel l'identification et l'authentification de médicaments sont
garanties par une vérification de bout en bout de la chaîne d'approvisionnement de tous les médicaments dotés
des dispositifs de sécurité, doublée d'une vérification, par les grossistes, de certains médicaments présentant un

(1) JO L 311 du 28.11.2001, p. 67.
(2) Directive 2011/62/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 modifiant la directive 2001/83/CE instituant un code
communautaire relatif aux médicaments à usage humain, en ce qui concerne la prévention de l'introduction dans la chaîne d'approvisionnement légale de médicaments falsifiés (JO L 174 du 1.7.2011, p. 74).
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risque plus élevé de falsification. Dans la pratique, l'authenticité et l'intégrité des dispositifs de sécurité placés sur
l'emballage d'un médicament au début de la chaîne d'approvisionnement doivent être vérifiées au moment où le
médicament est délivré au public, bien que certaines dérogations puissent s'appliquer. Toutefois, les médicaments
présentant un risque de falsification plus élevé devraient faire l'objet d'une vérification supplémentaire par les
grossistes tout au long de la chaîne d'approvisionnement, afin de réduire au minimum le risque que des
médicaments falsifiés circulent pendant de longues périodes sur le marché sans être décelés. La vérification de
l'authenticité d'un identifiant unique devrait se faire au moyen d'une comparaison de cet identifiant avec les
identifiants uniques légitimes contenus dans un système de répertoires. Lorsque la boîte de médicaments est
délivrée au public ou distribuée en dehors de l'Union, ou dans d'autres situations particulières, l'identifiant unique
figurant sur son emballage devrait être désactivé dans le système de répertoires pour éviter qu'une autre boîte
portant le même identifiant unique puisse passer avec succès l'étape de la vérification.
(5)

Il devrait être possible d'identifier une boîte individuelle de médicaments et de vérifier son authenticité aussi
longtemps que le médicament en question reste sur le marché et pendant le temps nécessaire pour retourner et
détruire la boîte après sa date de péremption. C'est la raison pour laquelle la suite de caractères résultant de la
combinaison du code de produit et du numéro de série devrait être unique pour chaque boîte de médicaments
individuelle pendant une durée minimale d'un an après la date de péremption de cette boîte, ou de cinq ans après
sa libération pour la vente ou la distribution, conformément à l'article 51, paragraphe 3, de la directive
2001/83/CE, si ce délai est plus long.

(6)

L'inclusion du code de produit, du numéro de remboursement et d'identification national, du numéro de lot et de
la date de péremption contenue dans l'identifiant unique contribue à garantir la sécurité des patients en facilitant
les procédures de rappel, de retrait et de retour des médicaments, ainsi que la pharmacovigilance dans ce secteur.

(7)

Il convient de générer les numéros de série conformément à des règles de randomisation spécifiques, pour réduire
à un niveau négligeable la probabilité que des falsificateurs ne les devinent.

(8)

La conformité à certaines normes internationales, bien qu'elle ne soit pas obligatoire, peut être utilisée comme
preuve du respect de certaines exigences du présent règlement. Lorsqu'il n'est pas possible de prouver la
conformité aux normes internationales, il devrait incomber aux personnes tenues par ces obligations de prouver,
par des moyens vérifiables, qu'elles satisfont à ces exigences.

(9)

Il conviendrait d'encoder l'identifiant unique au moyen d'une structure de données et d'une syntaxe normalisées
de sorte qu'il puisse être correctement reconnu et décodé dans l'ensemble de l'Union par des scanners courants.

(10)

Le caractère unique du code de produit à l'échelle mondiale contribue non seulement à lever toute ambiguïté sur
l'identifiant unique mais facilite également la désactivation d'un identifiant unique lorsque cette opération a lieu
dans un État membre autre que celui dans lequel le médicament était initialement destiné à être mis sur le
marché. Un code de produit conforme à certaines normes internationales est présumé être unique au monde.

(11)

Afin de faciliter la vérification de l'authenticité et la désactivation d'un identifiant unique par les grossistes et les
personnes autorisées ou habilitées à délivrer des médicaments au public, il est nécessaire de veiller à ce que la
structure et la qualité d'impression du code à barres bidimensionnel de l'identifiant unique soient de nature à
permettre la lecture à grande vitesse et à réduire au minimum les erreurs de lecture.

(12)

Il convient d'imprimer les éléments de données de l'identifiant unique sur l'emballage dans un format lisible par
l'homme de telle sorte à permettre la vérification de l'authenticité de l'identifiant unique et sa désactivation au cas
où le code à barres bidimensionnels serait illisible.

(13)

Un code à barres bidimensionnel peut contenir d'autres informations que les éléments de données de l'identifiant
unique. Il devrait être possible d'utiliser cette capacité de stockage résiduelle pour y inclure des informations
complémentaires et éviter de placer des codes à barres supplémentaires.

(14)

La présence de plusieurs codes à barres bidimensionnels sur l'emballage peut prêter à confusion lorsqu'il s'agit de
savoir lequel devrait être lu pour vérifier l'authenticité d'un médicament et l'identifier. Cela peut donner lieu à des
erreurs lors de la vérification de l'authenticité des médicaments et entraîner la délivrance involontaire de
médicaments falsifiés au public. Il convient donc d'éviter de placer plusieurs codes à barres bidimensionnels sur
l'emballage d'un médicament pour les besoins de son identification et de la vérification de son authenticité.
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(15)

La vérification des deux dispositifs de sécurité est nécessaire pour garantir l'authenticité d'un médicament dans un
système de vérification de bout en bout de la chaîne d'approvisionnement. La vérification de l'authenticité de
l'identifiant unique vise à garantir que le médicament provient du fabricant légitime. La vérification de l'intégrité
du dispositif antieffraction permet de déterminer si l'emballage a été ouvert ou a subi une altération depuis qu'il a
quitté les installations du fabricant, de manière à garantir l'authenticité du contenu de l'emballage.

(16)

La vérification de l'authenticité de l'identifiant unique est une procédure essentielle pour garantir l'authenticité des
médicaments dotés de cet identifiant. Cette vérification devrait se fonder uniquement sur une comparaison avec
des informations fiables sur les identifiants uniques légitimes chargés dans un système de répertoires sécurisé par
des utilisateurs ayant fait l'objet de vérifications.

(17)

Il devrait être possible de réactiver un identifiant unique qui a été désactivé afin d'éviter le gaspillage inutile de
médicaments. Il est toutefois nécessaire de soumettre cette opération à des conditions strictes, afin de réduire au
minimum la menace qu'elle pourrait engendrer pour la sécurité du système de répertoires si des contrefacteurs en
faisaient un usage illicite. Ces conditions devraient s'appliquer que la désactivation ait eu lieu au moment où le
médicament a été délivré au public ou à une date antérieure.

(18)

Les autorités compétentes devraient avoir accès aux informations sur les dispositifs de sécurité d'un médicament,
tant que ce produit est dans la chaîne d'approvisionnement ou après qu'il a été délivré au public, rappelé ou retiré
du marché. À cette fin, les fabricants devraient conserver les registres des opérations effectuées avec ou sur l'identifiant unique d'un médicament donné après sa désactivation du système de répertoires, et ce, pendant une durée
minimale d'un an après la date de péremption de ce médicament, ou de cinq ans après sa libération pour la vente
ou la distribution, conformément à l'article 51, paragraphe 3, de la directive 2001/83/CE, si ce délai est plus
long.

(19)

Les cas de falsification survenus dans le passé montrent que certains médicaments, tels que ceux qui ont été
retournés par des personnes autorisées ou habilitées à délivrer des médicaments au public ou des grossistes, ou
encore les médicaments distribués par des personnes autres que le fabricant, un grossiste détenant l'autorisation
de mise sur le marché ou un grossiste désigné, sont davantage exposés au risque de falsification. L'authenticité de
ces médicaments devrait donc faire l'objet de vérifications supplémentaires de la part des grossistes, tout au long
de la chaîne d'approvisionnement, afin de réduire au minimum le risque que des médicaments falsifiés entrant
dans la chaîne d'approvisionnement légale ne circulent librement sur le territoire de l'Union jusqu'à ce qu'ils
fassent l'objet d'une vérification au moment où ils sont délivrés au public.

(20)

Pour vérifier l'authenticité des médicaments présentant un risque plus élevé de falsification, les grossistes
pourraient, tout aussi efficacement, scanner des identifiants uniques individuels ou un code agrégé permettant la
vérification simultanée de plusieurs identifiants uniques. En outre, la vérification devrait pouvoir avoir lieu à tout
moment entre la réception du médicament par le grossiste et sa distribution ultérieure, avec des résultats
équivalents. Pour ces raisons, le grossiste devrait pouvoir avoir le choix de scanner des identifiants uniques
individuels ou des codes agrégés, le cas échéant, et décider du moment de la vérification, pour autant qu'il vérifie
tous les identifiants uniques des produits présentant un risque de falsification plus élevé qui sont en sa possession
matérielle, conformément aux dispositions du présent règlement.

(21)

Compte tenu de la complexité de la chaîne d'approvisionnement de l'Union, il se peut qu'un médicament change
de propriétaire, mais reste en la possession matérielle du même grossiste, ou qu'un médicament soit distribué sur
le territoire d'un État membre entre deux entrepôts appartenant au même grossiste ou à la même entité légale,
sans qu'une vente ait lieu pour autant. Dans ces cas, il conviendrait de dispenser les grossistes d'effectuer une
vérification de l'identifiant unique, le risque de falsification étant négligeable.

(22)

En règle générale, dans un système de vérification de bout en bout de la chaîne d'approvisionnement, il
conviendrait d'effectuer la désactivation de l'identifiant unique dans le système de répertoires à la fin de la chaîne
d'approvisionnement, lorsque le médicament est délivré au public. Toutefois, il est possible que certaines boîtes de
médicaments ne soient finalement pas délivrées au public, d'où la nécessité de veiller à ce que la désactivation de
leur identifiant unique ait lieu à un autre point de la chaîne d'approvisionnement. C'est le cas, notamment, des
produits destinés à la distribution à l'extérieur de l'Union, des produits destinés à être détruits, de ceux qui sont
demandés sous forme d'échantillons par les autorités compétentes ou encore des médicaments retournés qui ne
peuvent pas être remis dans les stocks vendables.

(23)

Bien que la directive 2011/62/UE ait introduit des dispositions visant à réglementer la vente à distance de
médicaments au public et mandaté la Commission pour établir les modalités de vérification des dispositifs de
sécurité par les personnes autorisées ou habilitées à délivrer des médicaments au public, la délivrance des
médicaments au public reste un domaine essentiellement réglementé à l'échelon national. L'organisation de la fin
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de la chaîne d'approvisionnement peut différer d'un État membre à l'autre et associer certains professionnels de la
santé. Les États membres devraient avoir la possibilité d'exempter certaines institutions ou personnes autorisées
ou habilitées à délivrer des médicaments au public de l'obligation de vérifier les dispositifs de sécurité afin de
tenir compte des caractéristiques particulières de la chaîne d'approvisionnement sur leur territoire et de veiller à
ce que l'incidence des mesures de vérification sur ces parties soit proportionnée.
(24)

La vérification de l'authenticité d'un identifiant unique est non seulement primordiale pour l'authentification d'un
médicament, mais elle permet aussi à la personne chargée de cette opération de savoir si le médicament est
périmé, s'il a été rappelé, retiré de la vente ou déclaré volé. Les personnes autorisées ou habilitées à délivrer des
médicaments au public devraient vérifier l'authenticité d'un identifiant unique et le désactiver au moment où le
médicament est délivré au public afin de disposer des informations les plus récentes concernant le produit et
d'éviter que des produits périmés, rappelés, retirés ou déclarés volés soient délivrés au public.

(25)

Pour éviter que ces opérations n'aient une incidence excessive sur le fonctionnement quotidien des établissements
de santé, les États membres devraient pouvoir permettre aux personnes autorisées ou habilitées à délivrer des
médicaments au public, qui exercent leur activité dans des établissements de santé, de vérifier l'authenticité d'un
identifiant unique et de le désactiver à une date antérieure à celle de la délivrance du médicament au public, ou
les exempter d'une telle obligation, sous certaines conditions.

(26)

Dans certains États membres, les personnes autorisées ou habilitées à délivrer des médicaments au public sont
autorisées à ouvrir une boîte de médicaments pour en délivrer une partie au public. Il est donc nécessaire, dans
ce cas de figure, de réglementer la vérification des dispositifs de sécurité et la désactivation de l'identifiant unique.

(27)

L'efficacité d'un système de vérification de bout en bout de la chaîne d'approvisionnement pour éviter qu'un
médicament falsifié n'atteigne le public dépend de la vérification systématique de l'authenticité des dispositifs de
sécurité et de la désactivation consécutive de l'identifiant unique de chaque boîte délivrée, de telle sorte que ce
dernier ne puisse pas être réutilisé par les trafiquants. Il est donc important de veiller à ce que ces opérations, si
elles ne sont pas effectuées, pour des raisons techniques, au moment où le médicament est délivré au public, le
soient ultérieurement dans les plus brefs délais.

(28)

Pour garantir une vérification de bout en bout de la chaîne d'approvisionnement, il est nécessaire de mettre en
place un système de répertoires contenant, entre autres, les informations relatives aux identifiants uniques
légitimes d'un médicament, qui puisse être consulté pour vérifier l'authenticité d'un identifiant unique et le
désactiver. L'établissement et la gestion de ce système de répertoires devraient incomber aux titulaires de l'autorisation de mise sur le marché, puisque ceux-ci sont responsables de la mise sur le marché du médicament, et aux
fabricants des médicaments dotés des dispositifs de sécurité, étant donné que ces derniers supportent les coûts
liés à ce système de répertoires conformément à l'article 54 bis, paragraphe 2, point e), de la directive
2001/83/CE. Toutefois, les grossistes et les personnes autorisées ou habilitées à délivrer des médicaments au
public devraient être autorisés, s'ils le souhaitent, à participer à l'établissement et à la gestion du système de
répertoires, étant donné que leur travail quotidien dépend du bon fonctionnement de ce système. En outre, il
conviendrait de consulter les autorités nationales compétentes lors de l'établissement du système de répertoires,
car leur participation à un stade initial sera bénéfique pour leurs activités de surveillance futures.

(29)

Il ne faudrait pas limiter l'utilisation du système de répertoires aux fins d'obtenir un avantage sur le marché.
L'appartenance à certaines organisations ne devrait donc pas être une condition préalable à l'utilisation du
système de répertoires.

(30)

La structure du système de répertoires devrait être de nature à garantir que la vérification des médicaments soit
possible dans l'ensemble de l'Union. Cela pourrait nécessiter le transfert de données et d'informations concernant
un identifiant unique d'un répertoire à un autre au sein du système. Afin de réduire au minimum le nombre de
connexions nécessaires entre les répertoires et d'assurer leur interopérabilité, chaque répertoire national et
supranational faisant partie du système de répertoires devrait se connecter à un répertoire central et échanger des
données par l'intermédiaire de ce dernier, lequel ferait office de routeur d'informations et de données.

(31)

Le système de répertoires devrait comprendre les interfaces nécessaires pour donner accès, directement ou au
moyen de logiciels, aux grossistes, aux personnes autorisées ou habilitées à délivrer des médicaments au public et
aux autorités nationales compétentes afin qu'ils puissent satisfaire aux obligations qui leur incombent en vertu du
présent règlement.
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(32)

Compte tenu de la sensibilité des informations sur les identifiants uniques légitimes et des éventuelles
répercussions négatives que pourrait avoir sur la santé publique l'utilisation de ces informations par des
trafiquants, la responsabilité du téléchargement de ces informations dans le système de répertoires devrait
incomber au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou à la personne responsable de la mise sur le
marché du produit portant l'identifiant unique. Il conviendrait de conserver les informations pendant une période
suffisamment longue pour permettre d'enquêter de manière appropriée sur les cas de falsification.

(33)

Pour harmoniser le format des données et l'échange de données entre les répertoires, et garantir l'interopérabilité
de ces derniers, ainsi que la lisibilité et l'exactitude des données transférées, l'échange de données entre un
répertoire national et un répertoire supranational devrait respecter le format de données et les spécifications liées
à l'échange de données définis dans le répertoire central.

(34)

Pour garantir la vérification des médicaments sans pour autant porter atteinte à leur circulation au sein du
marché unique, les grossistes et les personnes autorisées ou habilitées à délivrer des médicaments au public
devraient pouvoir vérifier l'authenticité d'un identifiant unique et le désactiver dans tout État membre de l'Union
européenne, quel que soit celui dans lequel le médicament était initialement destiné à être mis sur le marché. À
cette fin, le statut d'un identifiant unique devrait être synchronisé entre les répertoires. Les demandes de
vérification devraient être, le cas échéant, réorientées depuis le répertoire central vers les répertoires des États
membres dans lesquels le produit était destiné à être mis sur le marché.

(35)

Afin de garantir que le système de répertoires permet une vérification de bout en bout de la chaîne d'approvisionnement de l'authenticité des médicaments, il est nécessaire d'en définir les caractéristiques et les opérations.

(36)

Lorsqu'une enquête sur un cas de falsification suspecté ou confirmé est ouverte, il serait utile de disposer du plus
grand nombre d'informations possible sur le produit visé. Il conviendrait dès lors de conserver dans le système de
répertoires les relevés de toutes les opérations liées à un identifiant unique, notamment celles ayant trait aux
utilisateurs qui ont effectué ces opérations et à la nature de ces dernières. Ces informations devraient être
accessibles pour toute enquête concernant les cas signalés comme cas de falsification possibles dans le système de
répertoires et être immédiatement mises à la disposition des autorités compétentes sur demande.

(37)

Conformément à l'article 54 bis, paragraphe 3, de la directive 2001/83/CE, il est nécessaire de prendre des
mesures pour garantir la protection des données à caractère personnel telle que prévue par le droit de l'Union, les
intérêts légitimes de protection des informations commerciales de nature confidentielle ainsi que la propriété et la
confidentialité des données générées par l'utilisation de dispositifs de sécurité. Pour cette raison, les fabricants, les
titulaires d'une autorisation de mise sur le marché, les grossistes et les personnes autorisées ou habilitées à
délivrer des médicaments au public devraient avoir uniquement la propriété et l'accès aux données qu'ils génèrent
lorsqu'ils interagissent avec le système de répertoires. Bien que le présent règlement délégué n'exige pas l'enregistrement de données à caractère personnel dans le système de répertoires, il y a lieu d'assurer la protection de ces
données pour le cas où des utilisateurs de ces répertoires s'en serviraient à des fins ne relevant pas du champ
d'application du présent règlement.

(38)

Les informations visées à l'article 33, paragraphe 2, du présent règlement ainsi que celles concernant le statut
d'un identifiant unique devraient être accessibles à toutes les parties tenues de vérifier l'authenticité des
médicaments, étant donné que ces informations sont nécessaires à la bonne exécution des vérifications.

(39)

Afin d'éviter toute possibilité d'ambiguïté et d'erreur d'authentification, il ne devrait pas y avoir en même temps
dans le système de répertoires deux identifiants uniques ayant le même code de produit et le même numéro de
série.

(40)

Conformément à l'article 54 bis, paragraphe 1, de la directive 2001/83/CE, les médicaments soumis à
prescription sont dotés des dispositifs de sécurité, alors que les médicaments non soumis à prescription ne le sont
pas. Toutefois, la décision de soumettre un médicament à prescription est le plus souvent prise à l'échelon
national et peut varier d'un État membre à l'autre. En outre, les États membres peuvent décider d'élargir le champ
d'application des dispositifs de sécurité conformément à l'article 54 bis, paragraphe 5, de la directive 2001/83/CE.
En conséquence, un même médicament peut être soumis à l'obligation d'être doté des dispositifs de sécurité dans
un État membre et pas dans un autre. Afin de garantir l'application correcte du présent règlement, les autorités
nationales compétentes devraient fournir, sur demande, aux titulaires de l'autorisation de mise sur le marché, aux
fabricants, aux grossistes et aux personnes autorisées ou habilitées à délivrer des médicaments au public les
informations concernant les médicaments mis sur leur marché qui doivent être dotés des dispositifs de sécurité, y
compris ceux pour lesquels le champ d'application de l'identifiant unique ou du dispositif antieffraction a été
élargi conformément à l'article 54 bis, paragraphe 5, de la directive 2001/83/CE.
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(41)

Étant donné qu'un répertoire peut utiliser des serveurs matériellement situés dans différents États membres ou
peut être matériellement situé dans un État membre qui n'est pas celui qu'il sert, il conviendrait d'autoriser les
autorités nationales compétentes à effectuer ou à superviser des inspections dans d'autres États membres, sous
certaines conditions.

(42)

Les listes répertoriant les médicaments ou les catégories de médicaments qui, dans le cas des médicaments soumis
à prescription, ne doivent pas être dotés des dispositifs de sécurité et qui, dans le cas des médicaments non
soumis à prescription, doivent en être dotés devraient être établies en tenant compte du risque de falsification et
du risque résultant de la falsification des médicaments ou des catégories de médicaments, conformément à
l'article 54 bis, paragraphe 2, point b), de la directive 2001/83/CE, dans sa version modifiée. Il conviendrait
d'évaluer ces risques sur la base des critères visés audit article.

(43)

Afin d'éviter toute perturbation dans la délivrance des médicaments, il est nécessaire d'appliquer des mesures
transitoires pour les médicaments qui ont été libérés pour la vente ou la distribution sans dispositifs de sécurité
avant la date d'application du présent règlement dans l'État membre ou les États membres où le produit est mis
sur le marché.

(44)

Au moment de l'entrée en vigueur de la directive 2011/62/UE, la Belgique, la Grèce et l'Italie avaient déjà mis en
place des systèmes visant à vérifier l'authenticité des médicaments et à identifier les boîtes individuelles. La
directive 2011/62/UE a accordé à ces États membres une période transitoire supplémentaire leur permettant de
s'adapter au système harmonisé de dispositifs de sécurité de l'Union instauré par ladite directive aux mêmes fins
et, partant, de différer l'application de la directive en ce qui concerne ce système. Afin de veiller à la cohérence
entre, d'une part, les mesures nationales de transposition adoptées en application de la directive et, d'autre part,
les dispositions du présent règlement, ces États membres devraient disposer de la même période transitoire pour
appliquer les dispositions du présent règlement concernant ce système.

(45)

Dans l'intérêt de la sécurité juridique et de la clarté juridique concernant les règles applicables dans les États
membres bénéficiant d'une période transitoire supplémentaire conformément au présent règlement, chacun
d'entre eux devrait être tenu d'informer la Commission de la date de mise en application, sur son territoire, des
dispositions du présent règlement qui font l'objet de la période de transition supplémentaire, pour que la
Commission puisse publier suffisamment à l'avance au Journal officiel de l'Union européenne la date d'application
dans cet État membre,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
OBJET ET DÉFINITIONS

Article premier
Objet
Le présent règlement définit:
a) les caractéristiques et les spécifications techniques de l'identifiant unique qui permet de vérifier l'authenticité des
médicaments et d'identifier les boîtes individuelles;
b) les modalités de vérification des dispositifs de sécurité;
c) les dispositions relatives à l'établissement, à la gestion et à l'accessibilité du système de répertoires où sont contenues
les informations relatives aux dispositifs de sécurité;
d) la liste des médicaments et des catégories de médicaments soumis à prescription qui ne doivent pas être dotés des
dispositifs de sécurité;
e) la liste des médicaments et des catégories de médicaments non soumis à prescription qui doivent être dotés des
dispositifs de sécurité;
f) les procédures à suivre pour la notification à la Commission, par les autorités nationales compétentes, des
médicaments non soumis à prescription pour lesquels on estime qu'il existe un risque de falsification et des
médicaments soumis à prescription pour lesquels on n'estime pas qu'il existe un risque de falsification,
conformément aux critères énoncés à l'article 54 bis, paragraphe 2, point b), de la directive 2001/83/CE;
g) les procédures d'évaluation rapide des notifications visées au point f) du présent article et les décisions y afférentes.
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Article 2
Champ d'application
1.

Le présent règlement s'applique:

a) aux médicaments soumis à prescription dont l'emballage est doté de dispositifs de sécurité, conformément à
l'article 54 bis, paragraphe 1, de la directive 2001/83/CE, à moins qu'ils ne figurent sur la liste établie à l'annexe I du
présent règlement;
b) aux médicaments non soumis à prescription figurant sur la liste établie à l'annexe II du présent règlement;
c) aux médicaments auxquels les États membres ont étendu le champ d'application de l'identifiant unique ou du
dispositif antieffraction conformément à l'article 54 bis, paragraphe 5, de la directive 2001/83/CE.
2.
Aux fins du présent règlement, lorsqu'une disposition fait référence à l'emballage, elle s'applique à l'emballage
extérieur ou au conditionnement primaire si le médicament n'a pas d'emballage extérieur.

Article 3
Définitions
1.

Aux fins du présent règlement, les définitions de l'article 1er de la directive 2001/83/CE s'appliquent.

2.

On entend par:

a) «identifiant unique», le dispositif de sécurité permettant de vérifier l'authenticité d'une boîte individuelle d'un
médicament et de l'identifier;
b) «dispositif antieffraction», le dispositif de sécurité permettant de vérifier si l'emballage d'un médicament a fait l'objet
d'une effraction;
c) «désactivation d'un identifiant unique», l'opération modifiant le statut actif d'un identifiant unique contenu dans le
système de répertoires visé à l'article 31 du présent règlement en un statut empêchant toute authentification de cet
identifiant unique;
d) «identifiant unique actif», l'identifiant unique qui n'a pas été désactivé ou qui ne l'est plus;
e) «statut actif», le statut d'un identifiant unique actif contenu dans le système de répertoires visé à l'article 31;
f) «établissement de santé», un hôpital, une clinique ou un centre de santé prenant en charge des patients internes ou
externes.
CHAPITRE II
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DE L'IDENTIFIANT UNIQUE

Article 4
Composition de l'identifiant unique
Le fabricant place sur l'emballage d'un médicament un identifiant unique conforme aux spécifications techniques
suivantes:
a) l'identifiant unique est une suite de caractères numériques ou alphanumériques, unique pour chaque boîte de
médicaments;
b) l'identifiant unique comprend les éléments de données suivants:
i)

un code permettant d'identifier au moins le nom, le nom commun, la forme pharmaceutique, le dosage, la taille
et le type de boîte du médicament portant l'identifiant unique («code de produit»);

ii) une suite numérique ou alphanumérique d'une longueur maximale de 20 caractères, générée par un algorithme
de randomisation déterministe ou non-déterministe («numéro de série»);
iii) un numéro de remboursement national ou un autre numéro national identifiant le médicament, si requis par
l'État membre dans lequel le produit est destiné à être mis sur le marché;
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iv) le numéro de lot;
v) la date de péremption;
c) la probabilité de deviner un numéro de série doit être négligeable et, en tout état de cause, inférieure à un pour dix
mille;
d) la suite de caractères résultant de la combinaison du code de produit et du numéro de série est unique pour chaque
boîte de médicament pendant une durée minimale d'un an après la date de péremption de cette boîte, ou de cinq ans
après sa libération pour la vente ou la distribution, conformément à l'article 51, paragraphe 3, de la directive
2001/83/CE, si ce délai est plus long;
e) lorsque le numéro de remboursement national ou autre numéro national identifiant le médicament est contenu dans
le code de produit, il n'est pas nécessaire de le répéter dans l'identifiant unique.
Article 5
Support de l'identifiant unique
1.

Les fabricants encodent l'identifiant unique dans un code à barres bidimensionnel.

2.
Le code à barres est un code Data Matrix lisible par machine, muni d'un système de détection et de correction
d'erreurs équivalent ou supérieur à celui du Data Matrix ECC200. Les codes à barres conformes à la norme de l'Organisation internationale de normalisation/Commission électrotechnique internationale (ISO/IEC) 16022:2006 sont réputés
satisfaire aux prescriptions énoncées dans le présent paragraphe.
3.

Les fabricants impriment le code à barres sur un emballage dont la surface est lisse, uniforme et peu réfléchissante.

4.
L'encodage de la structure de l'identifiant unique en code Data Matrix suit une syntaxe et une sémantique de
données normalisées et internationalement reconnues («système de codage») permettant une identification et un
décodage précis de chaque élément de données dont se compose l'identifiant unique, à l'aide d'un scanner courant. Le
système de codage inclut des identifiants de données ou d'applications, voire d'autres suites de caractères identifiant le
début et la fin de la suite de chaque élément de données individuel de l'identifiant unique et définissant les informations
contenues dans ces éléments de données. Les identifiants uniques ayant un système de codage conforme à la norme ISO/
IEC 15418:2009 sont réputés satisfaire aux prescriptions énoncées au présent paragraphe.
5.
Le codage du code de produit en code Data Matrix en tant qu'élément de données de l'identifiant unique suit un
système de codification commençant par des caractères spécifiques au système de codification utilisé. Il contient
également des caractères ou des suites de caractères identifiant le produit en tant que médicament. Le code qui en résulte
doit avoir moins de 50 caractères et être unique à l'échelle mondiale. Les codes de produits conformes aux normes
ISO/IEC 15459-3:2014 et ISO/IEC 15459-4:2014 sont réputés satisfaire aux prescriptions énoncées au présent
paragraphe.
6.
Le cas échéant, différents systèmes de codage peuvent être utilisés dans un même identifiant unique à condition
que cela n'entrave pas le décodage. Dans ce cas, l'identifiant unique contient des caractères normalisés permettant l'identification du début et de la fin de l'identifiant unique ainsi que du début et de la fin de chaque système de codage. En cas
d'utilisation de plusieurs systèmes de codage, les identifiants uniques conformes à la norme ISO/IEC 15434:2006 sont
réputés satisfaire aux prescriptions énoncées au présent paragraphe.

Article 6
Qualité d'impression du code à barres bidimensionnel
1.
Les fabricants évaluent la qualité d'impression du code Data Matrix en en examinant au moins les paramètres
suivants:
a) le contraste entre les zones claires et les zones sombres;
b) l'uniformité de la réflectance des zones claires et des zones sombres;
c) la non-uniformité axiale;
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d) la non-uniformité de la grille;
e) le taux de correction d'erreur non utilisé;
f) le dommage du motif de repère fixe;
g) la capacité de l'algorithme de décodage de référence à décoder le code Data Matrix.
2.
Les fabricants identifient la qualité minimale d'impression nécessaire pour garantir une lisibilité précise du code
Data Matrix tout au long de la chaîne d'approvisionnement pendant une durée minimale d'un an après la date de
péremption de la boîte de médicaments, ou de cinq ans à partir de la date à laquelle la boîte a été libérée pour la vente
ou la distribution, conformément à l'article 51, paragraphe 3, de la directive 2001/83/CE, si ce délai est plus long.
3.
Lors de l'impression du code Data Matrix, les fabricants n'utilisent pas une qualité d'impression inférieure à la
qualité minimale visée au paragraphe 2.
4.
Une qualité d'impression d'au moins 1,5 conformément à la norme ISO/IEC 15415:2011 est réputée satisfaire aux
prescriptions énoncées au présent article.

Article 7
Format lisible par l'homme
1.
Les fabricants impriment sur l'emballage, dans un format lisible par l'homme, les éléments de données suivants de
l'identifiant unique:
a) le code de produit;
b) le numéro de série;
c) le numéro de remboursement national ou un autre numéro national identifiant le médicament, si l'État membre dans
lequel le produit est destiné à être mis sur le marché l'exige et si ce numéro n'est pas imprimé ailleurs sur l'emballage.
2.
Le paragraphe 1 ne s'applique pas si la somme des deux dimensions les plus longues de l'emballage est égale ou
inférieure à 10 centimètres.
3.
Si les dimensions de l'emballage le permettent, les éléments de données lisibles par l'homme sont situés à côté du
code à barres bidimensionnel portant l'identifiant unique.

Article 8
Informations supplémentaires dans le code à barres bidimensionnel
Les fabricants peuvent inclure des informations autres que l'identifiant unique dans le code à barres bidimensionnel,
pour autant qu'ils y soient autorisés par l'autorité compétente, conformément au titre V de la directive 2001/83/CE.

Article 9
Codes à barres figurant sur l'emballage
Les médicaments devant être dotés des dispositifs de sécurité conformément à l'article 54 bis de la directive 2001/83/CE
portent, sur leur emballage, aux fins de leur identification et de la vérification de leur authenticité, uniquement le code à
barres bidimensionnel qui contient l'identifiant unique.
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CHAPITRE III
DISPOSITIONS GÉNÉRALES SUR LA VÉRIFICATION DES DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ

Article 10
Vérification des dispositifs de sécurité
Lorsqu'ils procèdent à la vérification des dispositifs de sécurité, les fabricants, les grossistes et les personnes autorisées ou
habilitées à délivrer des médicaments au public vérifient les aspects suivants:
a) l'authenticité de l'identifiant unique;
b) l'intégrité du dispositif antieffraction.

Article 11
Vérification de l'authenticité de l'identifiant unique
Lorsqu'ils procèdent à la vérification de l'authenticité d'un identifiant unique, les fabricants, les grossistes et les personnes
autorisées ou habilitées à délivrer des médicaments au public vérifient l'identifiant unique en le comparant avec les
identifiants uniques enregistrés dans le système de répertoires visé à l'article 31. On considère qu'un identifiant unique
est authentique lorsque le système de répertoires contient un identifiant unique actif dont le code de produit et le
numéro de série sont identiques à ceux de l'identifiant unique faisant l'objet de la vérification.

Article 12
Identifiants uniques désactivés
Un médicament portant un identifiant unique désactivé ne peut plus être distribué ni délivré au public, sauf dans les cas
de figure suivants:
a) l'identifiant unique a été désactivé conformément à l'article 22, point a), et le médicament est distribué pour être
exporté hors de l'Union;
b) l'identifiant unique a été désactivé à une date antérieure à celle à laquelle le médicament a été délivré au public,
conformément aux articles 23, 26, 28 ou 41;
c) l'identifiant unique a été désactivé conformément à l'article 22, point b) ou c), ou à l'article 40, et le médicament est
fourni à la personne chargée de son élimination;
d) l'identifiant unique a été désactivé conformément à l'article 22, point d), et le médicament est fourni aux autorités
nationales compétentes.

Article 13
Réactiver un identifiant unique désactivé
1.
Les fabricants, les grossistes et les personnes autorisées ou habilitées à délivrer des médicaments au public ne
peuvent réactiver un identifiant unique désactivé que si les conditions suivantes sont remplies:
a) la personne qui réactive l'identifiant dispose de la même autorisation ou habilitation et exécute cette opération dans
les mêmes locaux que la personne qui a désactivé l'identifiant unique;
b) la réactivation de l'identifiant unique a lieu au plus tard dix jours après sa désactivation;
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c) la date de péremption figurant sur la boîte de médicament n'est pas dépassée;
d) la boîte de médicament n'est pas enregistrée dans le système de répertoires comme ayant été rappelée, retirée,
destinée à être détruite ou volée, et la personne chargée de réactiver l'identifiant n'a pas connaissance d'un vol de la
boîte;
e) le médicament n'a pas été délivré au public.
2.
Les médicaments portant un identifiant unique qui ne peut pas être réactivé parce que les conditions énoncées au
paragraphe 1 ne sont pas remplies ne sont pas retournés au stock vendable.

CHAPITRE IV
MODALITÉS DE VÉRIFICATION DES DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ ET DE DÉSACTIVATION DE L'IDENTIFIANT UNIQUE PAR LES FABRICANTS

Article 14
Vérification du code à barres bidimensionnel
Le fabricant qui place les dispositifs de sécurité vérifie que le code à barres bidimensionnel portant l'identifiant unique
est conforme aux articles 5 et 6, qu'il est lisible et contient les bonnes informations.

Article 15
Tenue de registres
Le fabricant qui place les dispositifs de sécurité tient un registre de chaque opération effectuée avec ou sur l'identifiant
unique figurant sur la boîte de médicament pendant une durée minimale d'un an après la date de péremption de cette
boîte, ou de cinq ans après sa libération pour la vente ou la distribution, conformément à l'article 51, paragraphe 3, de
la directive 2001/83/CE, si ce délai est plus long, et fournit ces registres aux autorités compétentes qui en font la
demande.

Article 16
Vérifications à effectuer avant de retirer ou de remplacer les dispositifs de sécurité
1.
Avant de retirer ou de recouvrir, partiellement ou totalement, les dispositifs de sécurité conformément à
l'article 47 bis de la directive 2001/83/CE, le fabricant vérifie:
a) l'intégrité du dispositif antieffraction;
b) l'authenticité de l'identifiant unique et le désactive, s'il est remplacé.
2.
Les fabricants possédant à la fois une autorisation de fabrication conformément à l'article 40 de la directive
2001/83/CE et une autorisation de fabrication ou d'importation de médicaments expérimentaux dans l'Union au sens de
l'article 61 du règlement (UE) no 536/2014 du Parlement européen et du Conseil (1) vérifient les dispositifs de sécurité et
désactivent l'identifiant unique figurant sur la boîte de médicament avant de reconditionner ou de réétiqueter ce dernier
pour l'utiliser comme médicament expérimental autorisé ou médicament auxiliaire autorisé.
(1) Règlement (UE) no 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage
humain et abrogeant la directive 2001/20/CE (JO L 158 du 27.5.2014, p. 1).
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Article 17
Identifiant unique équivalent
Lorsqu'il place un identifiant unique équivalent conformément à l'article 47 bis, paragraphe 1, point b), de la directive
2001/83/CE, le fabricant vérifie que la structure et la composition de l'identifiant unique figurant sur l'emballage
répondent aux exigences de l'État membre où le médicament est destiné à être mis sur le marché, en ce qui concerne le
code de produit et le numéro de remboursement national ou autre numéro national identifiant le médicament, de sorte
à permettre la vérification de cet identifiant unique et sa désactivation.
Article 18
Mesures à prendre par les fabricants en cas d'effraction ou de soupçon de falsification
Lorsqu'un fabricant a des raisons de penser que l'emballage d'un médicament a fait l'objet d'une effraction ou s'il ressort
de la vérification des dispositifs de sécurité que le produit pourrait ne pas être authentique, le fabricant ne libère pas le
produit pour la vente ou la distribution et en informe immédiatement les autorités compétentes.
Article 19
Dispositions applicables aux fabricants qui distribuent leurs produits par l'intermédiaire de
grossistes
Lorsqu'un fabricant distribue ses produits par l'intermédiaire de grossistes, l'article 20, point a), ainsi que les articles 22,
23 et 24 s'appliquent en sus des articles 14 à 18.
CHAPITRE V
MODALITÉS DE LA PROCÉDURE DE VÉRIFICATION DES DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ ET DE LA DÉSACTIVATION DE L'IDENTIFIANT UNIQUE PAR LES GROSSISTES

Article 20
Vérification de l'authenticité de l'identifiant unique par les grossistes
Le grossiste vérifie l'authenticité de l'identifiant unique au moins pour les médicaments ci-après qui sont en sa possession
matérielle:
a) les médicaments qui lui sont retournés par des personnes autorisées ou habilitées à délivrer des médicaments au
public ou par un autre grossiste;
b) les médicaments qu'il reçoit d'un grossiste qui n'est ni le fabricant ni le grossiste titulaire de l'autorisation de mise sur
le marché ni un grossiste désigné par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, au moyen d'un contrat écrit,
pour stocker et distribuer, en son nom, les produits couverts par son autorisation de mise sur le marché.
Article 21
Dérogations à l'article 20, point b)
La vérification de l'authenticité de l'identifiant unique d'un médicament n'est pas exigée, au sens de l'article 20, point b),
dans les cas de figure suivants:
a) le médicament change de propriétaire, mais reste en la possession matérielle du même grossiste;
b) le médicament est distribué sur le territoire d'un État membre entre deux entrepôts appartenant au même grossiste
ou à la même entité légale, sans qu'une vente ait lieu pour autant.
Article 22
Désactivation des identifiants uniques par les grossistes
Le grossiste vérifie l'authenticité de l'identifiant unique et le désactive pour les médicaments suivants:
a) les produits qu'il a l'intention de distribuer en dehors de l'Union;
b) les produits qui lui ont été retournés par des personnes autorisées ou habilitées à délivrer des médicaments au public
ou un autre grossiste, et ne peuvent pas être retournés au stock vendable;

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2018/8 du 15 septembre 2018, Page 261

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

9.2.2016

Journal officiel de l'Union européenne

FR

L 32/13

c) les produits qui sont destinés à la destruction;
d) les produits qui, bien qu'étant en sa possession matérielle, sont demandés sous forme d'échantillons par les autorités
compétentes;
e) les produits qu'il a l'intention de distribuer aux personnes ou institutions visées à l'article 23, si la législation
nationale l'exige conformément audit article.
Article 23
Dispositions visant à tenir compte des caractéristiques spécifiques des chaînes d'approvisionnement des États membres
Pour tenir compte, s'il y a lieu, des caractéristiques particulières de la chaîne d'approvisionnement sur son territoire, un
État membre peut exiger qu'un grossiste vérifie les dispositifs de sécurité et désactive l'identifiant unique d'un
médicament avant de le délivrer à l'une des personnes ou institutions suivantes:
a) les personnes autorisées ou habilitées à délivrer des médicaments au public, qui n'exercent pas leur activité dans un
établissement de santé ou dans une pharmacie;
b) les vétérinaires et les détaillants de médicaments vétérinaires;
c) les praticiens de l'art dentaire;
d) les optométristes et opticiens;
e) le personnel paramédical et les médecins urgentistes;
f) les forces armées, la police et d'autres institutions gouvernementales qui conservent des stocks de médicaments aux
fins de la protection civile et de la lutte contre les catastrophes;
g) les universités et autres établissements d'enseignement supérieur qui utilisent des médicaments à des fins de recherche
et d'éducation, à l'exception des établissements de santé;
h) les prisons;
i) les écoles;
j) les hospices;
k) les maisons de soins.
Article 24
Mesures à prendre par les grossistes en cas d'effraction ou de soupçon de falsification
Le grossiste ne délivre pas ou n'exporte pas un médicament s'il a des raisons de penser que son emballage a fait l'objet
d'une effraction, ou s'il ressort de la vérification des dispositifs de sécurité du médicament que le produit pourrait ne pas
être authentique. Il en informe immédiatement les autorités compétentes.
CHAPITRE VI
MODALITÉS DE LA PROCÉDURE DE VÉRIFICATION DES DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ ET DE LA DÉSACTIVATION DE L'IDENTIFIANT UNIQUE PAR LES PERSONNES AUTORISÉES OU HABILITÉES À DÉLIVRER
DES MÉDICAMENTS AU PUBLIC

Article 25
Obligations incombant aux personnes autorisées ou habilitées à délivrer des médicaments au
public
1.
Les personnes autorisées ou habilitées à délivrer des médicaments au public vérifient les dispositifs de sécurité et
désactivent l'identifiant unique des médicaments dotés de ces dispositifs au moment où elles les délivrent au public.
2.
Nonobstant le paragraphe 1, les personnes autorisées ou habilitées à délivrer des médicaments au public, qui
exercent leur activité dans un établissement de santé, peuvent procéder à cette vérification et à cette désactivation aussi
longtemps que le médicament se trouve en la possession matérielle de l'établissement de santé, à condition qu'il n'y ait
aucune vente du médicament entre la livraison du produit à l'établissement de santé et sa délivrance au public.
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3.
Afin de vérifier l'authenticité de l'identifiant unique d'un médicament et de le désactiver, les personnes autorisées
ou habilitées à délivrer des médicaments au public se connectent au système de répertoires visé à l'article 31 par l'intermédiaire du répertoire national ou supranational servant le territoire de l'État membre dans lequel elles sont autorisées
ou habilitées à le faire.
4.
Elles vérifient également les dispositifs de sécurité et désactivent l'identifiant unique des médicaments suivants
dotés de ces dispositifs:
a) les médicaments qui sont en leur possession matérielle et ne peuvent pas être retournés aux grossistes ou aux
fabricants;
b) les médicaments qui, tout en étant en leur possession matérielle, sont demandés sous forme d'échantillons par les
autorités compétentes, conformément à la législation nationale;
c) les médicaments qu'elles délivrent en vue de leur utilisation en tant que médicaments expérimentaux autorisés ou
médicaments auxiliaires autorisés au sens de l'article 2, paragraphe 2, points 9) et 10), du règlement (UE)
no 536/2014.
Article 26
Dérogations à l'article 25
1.
Les personnes autorisées ou habilitées à délivrer des médicaments au public sont exemptées de l'obligation de
vérifier les dispositifs de sécurité et de désactiver l'identifiant unique des médicaments qui leur sont fournis sous forme
d'échantillons gratuits, conformément à l'article 96 de la directive 2001/83/CE.
2.
Les personnes autorisées ou habilitées à délivrer des médicaments au public, qui n'exercent pas leur activité dans
un établissement de santé ou dans une pharmacie, sont exemptées de l'obligation de vérifier les dispositifs de sécurité et
de désactiver l'identifiant unique des médicaments, lorsque cette obligation a été imposée aux grossistes par la législation
nationale en conformité avec l'article 23.
3.
Nonobstant l'article 25, un État membre peut décider, pour tenir compte, s'il y a lieu, des caractéristiques particulières de la chaîne d'approvisionnement sur son territoire, de dispenser une personne autorisée ou habilitée à délivrer des
médicaments au public, qui exerce son activité dans un établissement de santé, des obligations de vérification et de
désactivation de l'identifiant unique, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
a) la personne autorisée ou habilitée à délivrer des médicaments au public a obtenu le médicament portant l'identifiant
unique par l'intermédiaire d'un grossiste appartenant à la même entité légale que l'établissement de santé;
b) la vérification et la désactivation de l'identifiant unique sont effectuées par le grossiste qui fournit le produit à l'établissement de santé;
c) aucune vente du médicament n'a lieu entre le grossiste qui fournit le produit et l'établissement de santé;
d) le médicament est délivré au public au sein de cet établissement de santé.
Article 27
Obligations à remplir lors de l'application des dérogations
Lorsque la vérification de l'authenticité et la désactivation de l'identifiant unique sont effectuées avant le moment prévu à
l'article 25, paragraphe 1, en application des articles 23 ou 26, l'intégrité du dispositif antieffraction est vérifiée au
moment où le médicament est délivré au public.

Article 28
Obligations à remplir lorsque seulement une partie de la boîte est fournie
Nonobstant l'article 25, paragraphe 1, lorsque les personnes autorisées ou habilitées à délivrer des médicaments au
public ne fournissent qu'une partie de la boîte d'un médicament dont l'identifiant unique n'est pas désactivé, elles
vérifient les dispositifs de sécurité et désactivent cet identifiant unique lorsque la boîte est ouverte pour la première fois.
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Article 29
Obligations à remplir en cas d'impossibilité de vérifier l'authenticité et de désactiver l'identifiant
unique
Nonobstant l'article 25, paragraphe 1, lorsque des problèmes techniques empêchent les personnes autorisées ou
habilitées à délivrer des médicaments au public de vérifier l'authenticité d'un identifiant unique et de le désactiver au
moment où le médicament portant cet identifiant unique est délivré au public, ces personnes enregistrent l'identifiant
unique et, dès que les problèmes techniques sont résolus, vérifient son authenticité et procèdent à sa désactivation.

Article 30
Mesures à prendre par les personnes autorisées ou habilitées à délivrer des médicaments au public
en cas de soupçon de falsification
Lorsque les personnes autorisées ou habilitées à délivrer des médicaments au public ont des raisons de penser que
l'emballage du médicament a fait l'objet d'une effraction, ou qu'il ressort de la vérification des dispositifs de sécurité du
médicament que le produit pourrait ne pas être authentique, elles ne délivrent pas le produit et en informent immédiatement les autorités compétentes.
CHAPITRE VII
ÉTABLISSEMENT, GESTION ET ACCESSIBILITÉ DU SYSTÈME DE RÉPERTOIRES

Article 31
Établissement du système de répertoires
1.
Le système de répertoires qui contient les informations relatives aux dispositifs de sécurité, conformément à
l'article 54 bis, paragraphe 2, point e), de la directive 2001/83/CE est établi et géré par une ou plusieurs entités légales
sans but lucratif créées dans l'Union par les fabricants et les titulaires d'une autorisation de mise sur le marché des
médicaments dotés des dispositifs de sécurité.
2.
Lors de l'établissement du système de répertoires, l'entité ou les entités légales visées au paragraphe 1 consultent au
moins les grossistes, les personnes autorisées ou habilitées à délivrer des médicaments au public et les autorités
nationales compétentes.
3.
Les grossistes et les personnes autorisées ou habilitées à délivrer des médicaments au public peuvent participer à
l'entité ou aux entités légales visées au paragraphe 1, sur une base volontaire et sans frais.
4.
L'entité ou les entités légales visées au paragraphe 1 n'exigent pas que les fabricants, les titulaires de l'autorisation
de mise sur le marché, les grossistes et les personnes autorisées ou habilitées à délivrer des médicaments au public soient
membres d'une organisation ou d'organisations spécifiques pour pouvoir utiliser le système de répertoires.
5.
Les coûts liés au système de répertoires sont supportés par les fabricants des médicaments dotés des dispositifs de
sécurité, conformément à l'article 54 bis, paragraphe 2, point e), de la directive 2001/83/CE.

Article 32
Structure du système de répertoires
1.

Le système de répertoires est composé des répertoires électroniques suivants:

a) un routeur central pour la transmission des données et des informations («plateforme»);
b) des répertoires qui servent le territoire d'un État membre («répertoires nationaux») ou le territoire de plusieurs États
membres («répertoires supranationaux»). Ces répertoires sont connectés à la plateforme.
2.
Le nombre de répertoires nationaux et supranationaux doit être suffisant pour garantir que le territoire de chaque
État membre est servi par un répertoire national ou supranational.
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3.
Le système de répertoires dispose de l'infrastructure informatique, du matériel informatique et des logiciels
nécessaires pour permettre l'exécution des tâches suivantes:
a) télécharger, assembler, traiter, modifier et stocker les informations relatives aux dispositifs de sécurité, qui permettent
de vérifier l'authenticité des médicaments et de les identifier;
b) identifier une boîte individuelle d'un médicament doté des dispositifs de sécurité, vérifier l'authenticité de l'identifiant
unique figurant sur cette boîte et procéder à sa désactivation à n'importe quel point de la chaîne d'approvisionnement
légale.
4.
Le système de répertoires comprend les interfaces de programmation d'applications qui permettent aux grossistes
et aux personnes autorisées ou habilitées à délivrer des médicaments au public d'interroger le système de répertoires au
moyen de logiciels appropriés, pour vérifier l'authenticité des identifiants uniques et les désactiver dans le système de
répertoires. Les interfaces de programmation d'applications permettent en outre aux autorités nationales compétentes
d'accéder au système de répertoires au moyen de logiciels appropriés, conformément à l'article 39.
Le système de répertoires comprend également des interfaces utilisateurs graphiques qui offrent un accès direct à ce
système, conformément à l'article 35, paragraphe 1, point i).
Le système de répertoires n'inclut pas les scanners utilisés pour lire l'identifiant unique.

Article 33
Chargement des informations dans le système de répertoires
1.
Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou, dans le cas de médicaments importés ou distribués en
parallèle portant un identifiant unique équivalent conformément à l'article 47 bis de la directive 2001/83/CE, la
personne responsable de la mise sur le marché de ces médicaments veille à ce que les informations visées au
paragraphe 2 du présent article soient chargées dans le système de répertoires avant que le médicament ne soit libéré
pour la vente ou la distribution par le fabricant, et à ce qu'elles soient tenues à jour par la suite.
Les informations sont stockées dans les répertoires nationaux ou supranationaux servant le territoire de l'État membre
ou des États membres dans lesquels le médicament portant l'identifiant unique est destiné à être mis sur le marché. Les
informations visées au paragraphe 2, points a) à d), du présent article, à l'exception du numéro de série, sont également
enregistrées dans la plateforme.
2.
Pour un médicament portant un identifiant unique, il y a lieu de charger dans le système de répertoires au moins
les informations suivantes:
a) les éléments de donnés de l'identifiant unique conformément à l'article 4, point b);
b) le système de codage du code de produit;
c) le nom et la dénomination commune du médicament, la forme pharmaceutique, le dosage, le type et la taille de la
boîte du médicament, conformément à la terminologie visée à l'article 25, paragraphe 1, point b), et points e) à g),
du règlement d'exécution (UE) no 520/2012 de la Commission (1);
d) l'État membre ou les États membres dans lesquels le médicament est destiné à être mis sur le marché;
e) le cas échéant, le code identifiant l'entrée correspondant au médicament portant l'identifiant unique dans la banque
de données visée à l'article 57, paragraphe 1, point l), du règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du
Conseil (2);
f) le nom et l'adresse du fabricant qui place les dispositifs de sécurité;
(1) Règlement d'exécution (UE) no 520/2012 de la Commission du 19 juin 2012 sur l'exécution des activités de pharmacovigilance prévues
par le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil et par la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du
Conseil (JO L 159 du 20.6.2012, p. 5).
(2) Règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour
l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence
européenne des médicaments (JO L 136 du 30.4.2004, p. 1).
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g) le nom et l'adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché;
h) une liste des grossistes qui ont été désignés par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, au moyen d'un
contrat écrit, pour stocker et distribuer, en son nom, les produits couverts par son autorisation de mise sur le
marché.
3.
Les informations visées au paragraphe 2 sont chargées dans le système de répertoires soit par la plateforme soit
par l'intermédiaire d'un répertoire national ou supranational.
Lorsque le chargement est effectué par l'intermédiaire de la plateforme, celle-ci conserve une copie des informations
visées au paragraphe 2, points a) à d), à l'exception du numéro de série, et transfère les informations complètes à tous
les répertoires nationaux ou supranationaux servant le territoire de l'État membre ou des États membres dans lesquels le
médicament portant l'identifiant unique est destiné à être mis sur le marché.
Lorsque le chargement est effectué par l'intermédiaire d'un répertoire national ou supranational, celui-ci transfère
immédiatement à la plateforme une copie des informations visées au paragraphe 2, points a) à d), à l'exception du
numéro de série, en respectant le format des données et les spécifications pour l'échange de données définis par la
plateforme.
4.
Les informations visées au paragraphe 2 sont stockées dans les répertoires dans lesquels elles ont été initialement
chargées pendant une durée minimale d'un an après la date de péremption du médicament, ou de cinq ans à partir du
moment où le produit a été libéré pour la vente ou la distribution, conformément à l'article 51, paragraphe 3, de la
directive 2001/83/CE, si ce délai est plus long.

Article 34
Fonctionnement de la plateforme
1.
Chaque répertoire national ou supranational composant le système de répertoires échange des données avec la
plateforme en respectant le format et les modalités d'échanges de données définis par la plateforme.
2.
Lorsque l'authenticité de l'identifiant unique ne peut pas être vérifiée parce qu'un répertoire national ou supranational ne contient pas d'identifiant unique ayant un code de produit et un numéro de série identiques à ceux de l'identifiant unique faisant l'objet de la vérification, le répertoire national ou supranational transfère la demande à la
plateforme afin de vérifier si cet identifiant unique est stocké ailleurs dans le système de répertoires.
Lorsque la plateforme reçoit la demande, elle identifie, sur la base des informations y contenues, tous les répertoires
nationaux ou supranationaux servant le territoire de l'État membre ou des États membres dans lesquels le médicament
portant l'identifiant unique était destiné à être mis sur le marché, et transfère la demande à ces répertoires.
La plateforme transfère ensuite la réponse de ces répertoires au répertoire qui a lancé la demande.
3.
Lorsque la plateforme est informée par un répertoire national ou supranational du changement de statut d'un
identifiant unique, elle assure la synchronisation de ce statut entre les répertoires nationaux ou supranationaux servant le
territoire de l'État membre ou des États membres dans lesquels le médicament portant l'identifiant unique était destiné à
être mis sur le marché.
4.
Après réception des informations visées à l'article 35, paragraphe 4, la plateforme assure la connexion électronique
des numéros de lot avant et après le reconditionnement ou le réétiquetage avec la série d'identifiants uniques désactivés
et avec la série d'identifiants uniques équivalents placés.

Article 35
Caractéristiques du système de répertoires
1.

Chaque répertoire composant le système de répertoires remplit l'ensemble des conditions suivantes:

a) il est matériellement situé dans l'Union;
b) il est établi et géré par une entité légale sans but lucratif créée dans l'Union par les fabricants et les titulaires de l'autorisation de mise sur le marché des médicaments dotés des dispositifs de sécurité, ainsi que les grossistes et les
personnes autorisées ou habilitées à délivrer des médicaments au public, s'ils ont choisi de participer à cette entité;
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c) il doit être totalement interopérable avec les autres répertoires qui composent le système; aux fins du présent
chapitre, on entend par «interopérabilité» l'intégration fonctionnelle complète des répertoires et les échanges électroniques de données entre eux, quel que soit le prestataire de services utilisé;
d) il permet aux fabricants, aux grossistes et aux personnes autorisées ou habilitées à délivrer des médicaments au
public d'identifier et d'authentifier de manière fiable, par voie électronique, des boîtes individuelles de médicaments,
conformément aux exigences du présent règlement;
e) il est muni d'interfaces de programmation d'applications capables de transférer et d'échanger des données avec les
logiciels utilisés par les grossistes, les personnes autorisées ou habilitées à délivrer des médicaments au public et, le
cas échéant, les autorités nationales compétentes;
f) lorsque les grossistes et les personnes autorisées ou habilitées à délivrer des médicaments au public interrogent le
répertoire aux fins de la vérification de l'authenticité d'un identifiant unique et de sa désactivation, le temps de
réponse du répertoire, indépendamment de la vitesse de la connexion à l'internet, est inférieur à 300 millièmes de
seconde dans au moins 95 % des demandes. Les performances du répertoire sont telles qu'elles permettent aux
grossistes et aux personnes autorisées ou habilitées à délivrer des médicaments au public d'agir sans délai important;
g) il tient un registre complet («piste d'audit») de toutes les opérations concernant un identifiant unique, des utilisateurs
accomplissant ces opérations et de la nature des opérations; la piste d'audit est créée lorsque l'identifiant unique est
chargé dans le répertoire et est conservée pendant une durée minimale d'un an après la date de péremption du
médicament portant l'identifiant unique ou de cinq ans à partir du moment où le produit a été libéré pour la vente
ou la distribution, conformément à l'article 51, paragraphe 3, de la directive 2001/83/CE, si ce délai est plus long;
h) conformément à l'article 38, sa structure est de nature à garantir la protection des données à caractère personnel et
des informations commerciales à caractère confidentiel, ainsi que la propriété et la confidentialité des données
générées lorsque les fabricants, les grossistes, les titulaires d'une autorisation de mise sur le marché et les personnes
autorisées ou habilitées à délivrer des médicaments au public interagissent avec lui;
i) il comprend des interfaces utilisateurs graphiques permettant un accès direct aux utilisateurs ci-après, ayant fait l'objet
de vérifications conformément à l'article 37, point b):
i) les grossistes et les personnes autorisées ou habilitées à délivrer des médicaments au public, aux fins de vérifier
l'authenticité de l'identifiant unique et de le désactiver en cas de défaillance de leur propre logiciel;
ii) les autorités nationales compétentes, aux fins visées à l'article 39.
2.
Lorsque le statut d'un identifiant unique placé sur un médicament destiné à être mis sur le marché dans plus d'un
État membre change dans un répertoire national ou supranational, ce dernier notifie immédiatement ce changement de
statut à la plateforme, sauf en cas de désactivation par les titulaires d'une autorisation de mise sur le marché
conformément aux articles 40 ou 41.
3.
Les répertoires nationaux ou supranationaux n'autorisent pas le chargement ou le stockage d'un identifiant unique
contenant le même code de produit et le même numéro de série qu'un autre identifiant unique qui y est déjà enregistré.
4.
Pour chaque lot de boîtes reconditionnées ou réétiquetées d'un médicament sur lesquelles ont été placés des
identifiants uniques équivalents conformément à l'article 47 bis de la directive 2001/83/CE, la personne chargée de la
mise sur le marché du médicament informe la plateforme du numéro de lot ou du nombre de boîtes qui doivent être
reconditionnées ou réétiquetées ainsi que des identifiants uniques figurant sur ces boîtes. Elle informe en outre la
plateforme du numéro du lot résultant des opérations de reconditionnement ou de réétiquetage et des identifiants
uniques équivalents de ce lot.

Article 36
Opérations du système de répertoires
Le système de répertoires permet au moins d'effectuer les opérations suivantes:
a) la vérification répétée de l'authenticité d'un identifiant unique actif conformément à l'article 11;
b) le déclenchement d'une alerte dans le système et dans le terminal où la vérification de l'authenticité d'un identifiant
unique a lieu, lorsque cette vérification ne permet pas de confirmer l'authenticité de l'identifiant unique
conformément à l'article 11. Un tel incident est signalé dans le système comme cas de falsification possible, sauf
lorsqu'il est indiqué dans le système que le produit est rappelé, retiré ou destiné à la destruction;
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c) la désactivation d'un identifiant unique conformément aux exigences du présent règlement;
d) les opérations combinées d'identification de la boîte d'un médicament portant un identifiant unique, de vérification
de l'authenticité de cet identifiant unique et de sa désactivation;
e) l'identification de la boîte d'un médicament portant un identifiant unique, la vérification de l'authenticité de cet
identifiant unique et sa désactivation dans un État membre autre que celui dans lequel le médicament portant ledit
identifiant unique a été mis sur le marché;
f)

la lecture des informations contenues dans le code à barres bidimensionnel encodant l'identifiant unique, l'identification du médicament portant le code à barres et la vérification du statut de l'identifiant unique, sans déclencher
l'alerte visée au point b) du présent article;

g) nonobstant l'article 35, paragraphe 1, point h), l'accès des grossistes ayant fait l'objet de vérifications à la liste des
grossistes visée à l'article 33, paragraphe 2, point h), aux fins de déterminer s'ils doivent vérifier l'identifiant unique
d'un médicament donné;
h) la vérification de l'authenticité d'un identifiant unique et sa désactivation en interrogeant manuellement le système
avec les éléments de données de l'identifiant unique;
i)

la transmission immédiate des informations concernant un identifiant unique donné aux autorités nationales
compétentes et à l'Agence européenne des médicaments, si elles en font la demande;

j)

l'élaboration de rapports qui permettent aux autorités compétentes de vérifier si les titulaires d'une autorisation de
mise sur le marché, les fabricants, les grossistes et les personnes autorisées ou habilitées à délivrer des médicaments
au public satisfont aux exigences du présent règlement ou d'enquêter sur d'éventuels cas de falsification;

k) le rétablissement du statut actif d'un identifiant unique désactivé, dans les conditions visées à l'article 13;
l)

l'indication qu'un identifiant unique a été désactivé;

m) l'indication qu'un médicament a été rappelé, retiré, volé, exporté, demandé sous forme d'échantillon par les autorités
nationales compétentes, déclaré échantillon gratuit par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, ou est
destiné à la destruction;
n) la mise en relation, par lot de médicaments, des informations sur les identifiants uniques supprimés ou recouverts
avec les informations sur les identifiants uniques équivalents placés sur ces médicaments, conformément à
l'article 47 bis de la directive 2001/83/CE;
o) la synchronisation du statut d'un identifiant unique entre les répertoires nationaux ou supranationaux servant le
territoire des États membres où le médicament concerné est destiné à être mis sur le marché.

Article 37
Obligations des entités légales qui établissent et gèrent un répertoire faisant partie du système de
répertoires
Toute entité légale qui établit et gère un répertoire faisant partie du système de répertoires exécute les tâches suivantes:
a) elle informe les autorités nationales compétentes de son intention d'implanter le répertoire, en totalité ou en partie,
sur leur territoire et les avertit dès que le répertoire est opérationnel;
b) elle met en place des procédures de sécurité garantissant que seuls les utilisateurs dont l'identité, le rôle et la légitimité
ont été vérifiés peuvent accéder au répertoire ou télécharger les informations visées à l'article 33, paragraphe 2;
c) elle contrôle en permanence, dans le répertoire, les alertes signalant des cas de falsification possibles, conformément à
l'article 36, point b);
d) elle veille à ce qu'il soit immédiatement enquêté sur tous les cas de falsification possibles signalés dans le système
conformément à l'article 36, point b), et avertit les autorités nationales compétentes, l'Agence européenne des
médicaments et la Commission, si la falsification devait se confirmer;
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e) elle procède à des contrôles réguliers du répertoire afin de vérifier que les exigences du présent règlement sont
respectées. Ces contrôles ont lieu au moins une fois par an pendant les cinq premières années après l'entrée en
vigueur du présent règlement dans l'État membre où le répertoire est implanté et, par la suite, au moins tous les trois
ans. Les résultats de ces contrôles sont transmis aux autorités compétentes qui en font la demande;
f) elle met la piste d'audit visée à l'article 35, paragraphe 1, point g), immédiatement à la disposition des autorités
compétentes qui en font la demande;
g) elle met les rapports visés à l'article 36, point j), à la disposition des autorités compétentes qui en font la demande.

Article 38
Protection des données et propriété des données
1.
Les fabricants, les titulaires d'une autorisation de mise sur le marché, les grossistes et les personnes autorisées ou
habilitées à délivrer des médicaments au public sont responsables de toutes les données générées lorsqu'ils interagissent
avec le système de répertoires et enregistrées dans la piste d'audit. Ils n'ont que la propriété et l'accès à ces données, à
l'exception des informations visées à l'article 33, paragraphe 2, et des informations sur le statut d'un identifiant unique.
2.
L'entité légale qui gère le répertoire où est archivée la piste d'audit n'a pas accès à cette piste d'audit et aux données
qu'elle contient sans le consentement écrit des propriétaires légitimes des données, sauf pour les besoins d'une enquête
sur des cas de falsification possibles signalés dans le système conformément à l'article 36, point b).

Article 39
Accès des autorités nationales compétentes
Une entité légale qui établit et gère un répertoire utilisé pour vérifier l'authenticité des identifiants uniques de
médicaments mis sur le marché dans un État membre ou les désactiver accorde l'accès audit répertoire et aux
informations qu'il contient aux autorités compétentes de cet État membre aux fins suivantes:
a) la supervision du fonctionnement des répertoires et l'enquête sur des cas de falsification possibles;
b) le remboursement;
c) la pharmacovigilance ou la pharmaco-épidémiologie.
CHAPITRE VIII
OBLIGATIONS INCOMBANT AUX TITULAIRES DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ, AUX
IMPORTATEURS PARALLÈLES ET AUX DISTRIBUTEURS PARALLÈLES

Article 40
Produits rappelés, retirés ou volés
Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou, dans le cas d'importations parallèles ou de distributions parallèles
de médicaments portant un identifiant unique équivalent conformément à l'article 47 bis de la directive 2001/83/CE, le
responsable de la mise sur le marché de ces médicaments prend rapidement toutes les mesures suivantes:
a) il assure la désactivation de l'identifiant unique d'un médicament qui doit être rappelé ou retiré du marché, dans
chaque répertoire national ou supranational servant le territoire de l'État membre ou des États membres où le rappel
ou le retrait doit avoir lieu;
b) il assure la désactivation de l'identifiant unique, pour autant qu'il soit connu, d'un médicament qui a été volé, dans
chaque répertoire national ou supranational où sont stockées les informations sur ce produit;
c) il indique dans les répertoires visés aux points a) et b) que le produit concerné a été rappelé, retiré du marché ou
volé, selon le cas.
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Article 41
Produits délivrés sous forme d'échantillons gratuits
Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché qui a l'intention de délivrer l'un de ses médicaments sous forme
d'échantillon gratuit conformément à l'article 96 de la directive 2001/83/CE indique, lorsque ce produit est doté des
dispositifs de sécurité, qu'il s'agit d'un échantillon gratuit dans le système de répertoires et procède à la désactivation de
son identifiant unique avant de le délivrer aux personnes habilitées à le prescrire.

Article 42
Suppression d'identifiants uniques du système de

répertoires

Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou, dans le cas d'importations parallèles ou de distributions parallèles
de médicaments portant un identifiant unique équivalent conformément à l'article 47 bis de la directive 2001/83/CE, le
responsable de la mise sur le marché de ces médicaments ne charge pas d'identifiants uniques dans le système de
répertoires avant d'y avoir supprimé, le cas échéant, d'anciens identifiants uniques contenant le même code de produit et
le même numéro de série que les identifiants uniques à charger.
CHAPITRE IX
OBLIGATIONS INCOMBANT AUX AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES

Article 43
Informations à fournir par les autorités nationales compétentes
Les autorités nationales compétentes mettent les informations ci-après à la disposition des titulaires de l'autorisation de
mise sur le marché, des fabricants, des grossistes et des personnes autorisées ou habilitées à délivrer des médicaments au
public, qui en font la demande:
a) les médicaments mis sur le marché de leur territoire, qui sont dotés des dispositifs de sécurité conformément à
l'article 54, point o), de la directive 2001/83/CE et au présent règlement;
b) les médicaments soumis à prescription ou faisant l'objet d'un remboursement, pour lesquels le champ d'application
de l'identifiant unique est élargi à des fins de remboursement ou de pharmacovigilance, conformément à l'article 54 bis,
paragraphe 5, de la directive 2001/83/CE;
c) les médicaments pour lesquels le champ d'application du dispositif antieffraction est élargi à des fins de sécurité des
patients, conformément à l'article 54 bis, paragraphe 5, de la directive 2001/83/CE.
Article 44
Supervision du système de répertoires
1.
Les autorités nationales compétentes supervisent le fonctionnement des répertoires matériellement situés sur leur
territoire afin de vérifier, le cas échéant par des inspections, que le répertoire et l'entité légale chargée de son établissement et de sa gestion respectent les exigences du présent règlement.
2.
Une autorité compétente nationale peut déléguer l'une ou l'autre de ses obligations, en vertu du présent article, à
l'autorité compétente d'un autre État membre ou à un tiers, par la voie d'un accord écrit.
3.
Lorsqu'un répertoire qui n'est pas matériellement situé sur le territoire d'un État membre est utilisé pour vérifier
l'authenticité de médicaments mis sur le marché de cet État membre, l'autorité compétente de celui-ci peut superviser
une inspection du répertoire ou procéder à une inspection indépendante, sous réserve de l'accord de l'État membre dans
lequel le répertoire est matériellement situé.
4.
Une autorité compétente nationale communique les rapports relatifs aux activités de supervision à l'Agence
européenne des médicaments, qui les mettra à la disposition des autres autorités nationales compétentes et de la
Commission.
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5.
Les autorités nationales compétentes peuvent contribuer à la gestion de tout répertoire utilisé pour identifier des
médicaments et vérifier l'authenticité des identifiants uniques des médicaments mis sur le marché de leur État membre
ou les désactiver.
Les autorités nationales compétentes peuvent participer au conseil d'administration des entités légales qui gèrent ces
répertoires, à concurrence d'un tiers des membres du conseil.
CHAPITRE X
LISTES DES DÉROGATIONS ET NOTIFICATIONS À LA COMMISSION

Article 45
Listes des dérogations à l'obligation d'être doté ou non des dispositifs de sécurité
1.
La liste des médicaments ou des catégories de médicaments soumis à prescription qui ne doivent pas être dotés des
dispositifs de sécurité figure à l'annexe I du présent règlement.
2.
La liste des médicaments ou des catégories de médicaments non soumis à prescription qui doivent être dotés des
dispositifs de sécurité figure à l'annexe II du présent règlement.
Article 46
Notifications à la Commission
1.
Les autorités nationales compétentes notifient à la Commission les médicaments non soumis à prescription pour
lesquels elles estiment qu'il existe un risque de falsification, dès lors qu'elles sont informées d'un tel risque. À cette fin,
elles utilisent le formulaire figurant à l'annexe III du présent règlement.
2.
Les autorités nationales compétentes peuvent informer la Commission des médicaments qu'elles estiment n'être pas
concernés par ce risque de falsification. À cette fin, elles utilisent le formulaire figurant à l'annexe IV du présent
règlement.
3.
Aux fins des notifications visées aux paragraphes 1 et 2, les autorités nationales compétentes procèdent à une
évaluation des risques de falsification et des risques résultant de la falsification de tels produits, en tenant compte des
critères énoncés à l'article 54 bis, paragraphe 2, point b), de la directive 2001/83/CE.
4.
Lorsqu'elles soumettent à la Commission la notification visée au paragraphe 1, les autorités nationales compétentes
fournissent également des éléments de preuve et des documents corroborant l'existence de cas de falsification.
Article 47
Évaluation des notifications
Lorsque, à la suite d'une notification conforme à l'article 46, la Commission ou un État membre considère, sur la base
des décès ou hospitalisations de citoyens de l'Union imputables à une exposition à des médicaments falsifiés, que des
mesures rapides doivent être prises pour protéger la santé publique, la Commission évalue la notification sans tarder et
au plus tard dans un délai de 45 jours.
CHAPITRE XI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Article 48
Dispositions transitoires
Les médicaments qui ont été libérés, sans les dispositifs de sécurité, pour la vente ou la distribution dans un État
membre avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement dans cet État membre et qui ne sont pas reconditionnés
ou réétiquetés après cette date, peuvent être mis sur le marché, distribués et délivrés au public dans cet État membre
jusqu'à leur date de péremption.
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Article 49
Application dans les États membres déjà dotés de systèmes visant à vérifier l'authenticité des
médicaments et à identifier les boîtes individuelles
1.
Tous les États membres visés à l'article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, point b), deuxième phrase, de la directive
2011/62/UE communiquent à la Commission la date à partir de laquelle les articles 1er à 48 du présent règlement
s'appliquent sur leur territoire, conformément à l'article 50, troisième alinéa. La notification est effectuée au plus tard six
mois avant cette date.
2.
La Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne un avis de chacune des dates qui lui ont été notifiées
conformément au paragraphe 1.
Article 50
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union
européenne.
Il s'applique à partir du 9 février 2019.
Toutefois, les États membres visés à l'article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, point b), deuxième phrase, de la directive
2011/62/UE appliquent les articles 1er à 48 du présent règlement au plus tard à compter du 9 février 2025.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 octobre 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
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ANNEXE I

Liste des médicaments ou des catégories de médicaments soumis à prescription, qui ne doivent pas
être dotés des dispositifs de sécurité visés à l'article 45, paragraphe 1
Forme pharmaceutique

Dosage

Médicaments homéopathiques

Toutes

Tous

Générateurs de radionucléides

Toutes

Tous

Kits

Toutes

Tous

Précurseurs de radionucléides

Toutes

Tous

Médicaments de thérapie innovante qui sont composés de
tissus ou de cellules, ou qui en contiennent

Toutes

Tous

Gaz à usage
médical

Tous

Solutions pour nutrition parentérale, dont le code ATC
(anatomique, thérapeutique, chimique) commence par
B05BA

Solution pour
perfusion

Tous

Solutions modifiant le bilan des électrolytes, dont le code
ATC commence par B05BB

Solution pour
perfusion

Tous

Solutions produisant une diurèse osmotique, dont le code
ATC commence par B05BC

Solution pour
perfusion

Tous

Additifs pour solutions intraveineuses, dont le code ATC
commence par B05X

Toutes

Tous

Solvants et diluants, solutions d'irrigation incluses, dont le
code ATC commence par V07AB

Toutes

Tous

Produits de contraste dont le code ATC commence par
V08

Toutes

Tous

Tests pour les affections allergiques, dont le code ATC
commence par V04CL

Toutes

Tous

Extraits d'allergènes dont le code ATC commence par
V01AA

Toutes

Tous

Nom de la substance active ou catégorie de médicament

Gaz à usage médical

Commentaires
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ANNEXE II

Liste des médicaments ou des catégories de médicaments non soumis à prescription, qui doivent
être dotés des dispositifs de sécurité visés à l'article 45, paragraphe 2
Nom de la substance active ou catégorie de
médicament

Forme pharmaceutique

Dosage

Oméprazole

Gélules gastrorésistantes dures

20 mg

Oméprazole

Gélules gastrorésistantes dures

40 mg

Commentaires
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ANNEXE III

Notification à la Commission européenne des médicaments non soumis à prescription, pour lesquels il est estimé qu'il
existe un risque de falsification, conformément à l'article 54 bis, paragraphe 4, de la directive 2001/83/CE
État membre:

Entrée
no

Nom de l'autorité compétente:

Substance active
(nom commun)

Forme
pharmaceutique

Dosage

Code ATC
(anatomique, thérapeutique et
chimique)

Éléments justificatifs
(veuillez fournir des preuves de l'existence
d'un ou de plusieurs cas de falsification
dans la chaîne d'approvisionnement légale
et préciser la source d'information).

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Remarque: Le nombre d'entrées n'est pas contraignant.
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ANNEXE IV

Notification à la Commission européenne des médicaments pour lesquels il est estimé qu'il n'existe pas de risque de
falsification, conformément à l'article 54 bis, paragraphe 4, de la directive 2001/83/CE
État membre:

Entrée
no

Nom de l'autorité compétente:

Substance active
(nom commun)

Forme
pharmaceutique

Dosage

Code ATC
(anatomique, thérapeutique et
chimique)

Observations/Informations
complémentaires

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Remarque: Le nombre d'entrées n'est pas contraignant.
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Arrêté du 22 août 2018relatif au diplôme d’État d’éducateur technique spécialisé
(JORF no 0193 du 23 août 2018)
NOR : SSAA1812296A

La ministre des solidarités et de la santé et la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche
et de l’innovation,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 451-1, R. 451-1, D. 451-28-1
à D. 451-28-10 et D. 451-52 ;
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L. 335-5, L. 335-6, L. 613-5 et D. 612-32-2 ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes du 3 mai 2018 ;
Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche du 15 mai 2018 ;
Vu l’avis de la 20ème commission professionnelle consultative de l’Éducation nationale (secteurs
sanitaire et social, médico-social) du 15 mai 2018 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation en date du 15 mai 2018 ;
Vu l’avis de la commission professionnelle consultative du travail social et de l’intervention
sociale du 25 mai 2018,
Arrêtent :
TITRE LIMINAIRE
Art. 1er. – Le diplôme d’État d’éducateur technique spécialisé atteste des compétences professionnelles pour exercer les fonctions et les activités définies à l’annexe I « Référentiel professionnel » du
présent arrêté. Il est classé au niveau 2 de la nomenclature des niveaux de formation.
TITRE Ier
ACCÈS À LA FORMATION
Art. 2. – Peuvent être admis en formation les candidats remplissant au moins une des conditions
suivantes :
a) Être titulaire du baccalauréat ;
b) Être titulaire d’un diplôme, certificat ou titre homologué ou inscrit au répertoire national des
certifications professionnelles au moins au niveau IV ;
c) Bénéficier d’une validation de leurs études, de leurs expériences professionnelles ou de leurs
acquis personnels, en application de l’article L. 613-5 du code de l’éducation.
TITRE II
CONTENU ET ORGANISATION DE LA FORMATION
Art. 3. – La formation comporte 1 200 heures d’enseignement théorique et 1 960 heures
(56 semaines) de formation pratique.
La formation comprend des enseignements théoriques, méthodologiques, appliqués et pratiques,
un enseignement de langue vivante étrangère et un enseignement relatif aux pratiques informatiques et numériques.
Le contenu de chacun des domaines de formation est précisé à l’annexe II « référentiel de formation » du présent arrêté.
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Art. 4. – La formation pratique, délivrée au sein de sites qualifiants, est l’un des éléments de la
qualité du projet pédagogique de l’établissement de formation. Elle participe à l’acquisition des
compétences dans chacun des domaines identifiés au sein du référentiel professionnel au même
titre que la formation théorique et ne saurait être dissociée de cette dernière.
Pour les candidats effectuant la totalité de la formation, la formation pratique d’une durée totale
de 56 semaines (1 960 heures) se déroule sous la forme de trois périodes de formation pratique :
–– la première période de formation pratique est d’au moins 8 semaines à réaliser au cours des
deux premiers semestres. Cette période peut être scindée en deux fois quatre semaines. Elle
peut se dérouler sur deux sites qualifiants. La totalité de la formation pratique est effectuée
auprès d’un référent professionnel éducateur technique spécialisé ;
–– les deuxième et troisième périodes de formation pratique sont d’une durée totale de
48 semaines. Elles peuvent se dérouler sur un, deux ou trois sites qualifiants. Au moins deux
tiers de ces périodes de formation pratique doivent être effectués auprès d’un référent professionnel éducateur technique spécialisé.
Ces formations pratiques, dont l’une peut être effectuée dans une structure recevant du public
en situation d’hébergement, doivent être représentatives d’expériences diversifiées en termes de
publics et de modalités d’intervention.
Les objectifs de la formation pratique sont précisés à l’annexe III « Objectifs des périodes de
formation pratique » du présent arrêté.
Chaque formation pratique fait l’objet d’une convention établie entre l’établissement de formation, l’étudiant et le responsable de la formation pratique. Cette convention précise les modalités
de déroulement de la formation pratique, ses objectifs, notamment en matière d’apprentissages
professionnels, les modalités d’évaluation, les noms et qualifications du référent professionnel et
les modalités d’organisation du tutorat. Elle précise également les engagements réciproques des
signataires en rapport avec le projet d’accueil des étudiants établi par le site qualifiant.
Art. 5. – À l’entrée en formation, les candidats font l’objet d’un positionnement des acquis de leur
formation et de leur expérience professionnelle. À l’issue de ce positionnement, ils peuvent bénéficier d’un allègement de formation dans la limite d’un tiers de la durée de la formation.
Cet allègement peut porter sur la période de formation en établissement ou sur la période de
formation pratique. Toutefois la durée de la formation pratique ne peut être réduite de plus d’un
tiers.
Pour les candidats n’ayant pas à valider les quatre domaines de compétences du diplôme, une
période de formation pratique minimale est associée à chacun des domaines de formation constitutif de leur programme individualisé de formation. Cette période de formation pratique minimale
est de 16 semaines (560 heures) pour chacun des deux premiers domaines de formation et de
8 semaines (280 heures) pour chacun des deux derniers domaines de formation. Les titulaires du
diplôme d’État de conseiller en économie sociale familiale, du diplôme d’État d’assistant de service
social, du diplôme d’État d’éducateur de jeunes enfants et du diplôme d’État d’éducateur spécialisé,
sont dispensés des formations pratiques des deux derniers domaines de formation.
Quels que soient les domaines de compétences déjà validés par le candidat, cette période de
formation pratique peut porter sur la mise en œuvre des compétences de l’ensemble des domaines
de compétence du diplôme.
Le directeur ou le chef d’établissement de formation établit avec chacun des candidats, sur proposition de la commission mentionnée à l’article D. 451-28-5, un programme de formation individualisé au regard des allègements de formation ou des certifications partielles dont il bénéficie.
Art. 6. – Un livret de formation est établi par l’établissement de formation pour chaque étudiant.
Il doit être conforme à l’annexe IV du présent arrêté. Il atteste du cursus de formation suivi tant en
matière d’enseignement théorique que de formation pratique.
Il retrace l’ensemble des allègements de formation ainsi que des certifications partielles dont a
bénéficié l’étudiant et comporte l’ensemble des appréciations portées sur l’étudiant par les membres
de l’équipe pédagogique et les référents professionnels.
Art. 7. – Les établissements déclinent leur offre de formation en semestres et en unités d’enseignement, après avis de la commission pédagogique. Chaque unité d’enseignement est affectée
d’une valeur en crédits européens sur la base de 30 crédits pour l’ensemble des unités d’enseignement d’un semestre.
Au sein d’un parcours de formation, les unités d’enseignement et les crédits européens sont
capitalisables. La validation des unités d’enseignement et des crédits européens est prononcée par
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sion de l’étudiant dans son parcours de formation en vue de l’obtention du diplôme. Les modalités
de contrôle continu et régulier prévoient la communication régulière des notes et résultats à l’étudiant et, s’il le souhaite, la consultation des copies.
Lorsqu’un étudiant change d’établissement pour poursuivre son cursus dans une même formation, les crédits délivrés dans l’établissement d’origine lui sont définitivement acquis et il valide
seulement le nombre de crédits qui lui manquent pour l’obtention de son diplôme. Un processus
dématérialisé de suivi des crédits acquis par chaque étudiant est mis en place.
L’organisation pédagogique de la formation en semestres, modules et crédits européens correspondants ainsi que les modalités de coopération prévues avec les établissements d’enseignements
supérieurs français et étrangers sont détaillées au dossier mentionné au II de l’article R. 451-2 du
code de l’action sociale et des familles, au titre des pièces démontrant la capacité pédagogique de
l’établissement de formation à assurer la préparation des candidats à l’obtention du diplôme d’État
d’éducateur technique spécialisé.
À la demande de l’étudiant, les établissements de formation peuvent établir, en cours de cursus,
une attestation descriptive du parcours suivi mentionnant, à titre indicatif, les crédits correspondant
aux modules validés. Cette attestation doit être conforme à l’annexe VI « Attestation descriptive du
parcours suivi » du présent arrêté.
Un supplément au diplôme conforme à l’annexe VII du présent arrêté est délivré par les établissements de formation aux titulaires du diplôme d’État d’éducateur technique spécialisé.
TITRE III
ORGANISATION DES ÉPREUVES DE CERTIFICATION
Art. 8. – Le référentiel de certification est composé de quatre domaines de certification figurant à
l’annexe V « Référentiel de certification ». Chacun des domaines est certifié, en totalité ou en partie,
en cours de formation. Ces épreuves comprennent :
Domaine de certification 1 - Accompagnement social et éducatif spécialisé :
–– 1re épreuve : Étude de relation éducative ;
–– 2e épreuve : Mémoire de pratique professionnelle.
Domaine de certification 2 - Conception et conduite d’un projet éducatif et technique spécialisé :
–– 1re épreuve de certification : Mise en situation pratique sur site qualifiant ;
–– 2e épreuve de certification : Étude de situation.
Domaine de certification 3 - Communication professionnelle :
–– 1re épreuve de certification : Élaboration d’une communication professionnelle ;
–– 2e épreuve de certification : Analyse d’un travail en équipe pluriprofessionnelle.
Domaine de certification 4 - Dynamiques interinstitutionnelles, partenariats et réseaux :
–– 1re épreuve : Dossier collectif à partir d’un questionnement en lien avec le terrain ;
–– 2e épreuve : Contrôle de connaissances sur les politiques sociales.
Chaque domaine de certification est validé séparément. Pour valider chacun des domaines, le
candidat doit obtenir une note moyenne d’au moins 10 sur 20 pour ce domaine.
En application de l’article D. 451-8 du code de l’action sociale et des familles, les domaines de
compétences 3 et 4 du diplôme d’État sont considérés acquis pour les titulaires du diplôme d’État
d’éducateur spécialisé, du diplôme d’État d’éducateur de jeunes enfants, du diplôme d’État d’assistant de service social et du diplôme d’État de conseiller en économie sociale familiale. Ces titulaires
sont dispensés des formations dans ces domaines et des épreuves de certification correspondantes.
Art. 9. – À l’issue de la formation, l’établissement de formation présente les candidats au diplôme
et adresse au recteur d’académie, avant l’expiration de la date limite fixée par celui-ci, un dossier
comprenant, pour chaque candidat, le livret de formation dûment complété, accompagné des
pièces relatives aux épreuves organisées en cours de formation et des écrits relatifs aux périodes
de formation pratique ainsi que le mémoire de pratique professionnelle en deux exemplaires.
La présentation à la certification est subordonnée à l’assiduité du candidat au cours de la formation, attestée par le directeur ou le chef d’établissement.
Le jury établit la liste des candidats ayant validé les quatre domaines de certification du diplôme.
Les lauréats obtiennent le diplôme d’État d’éducateur technique spécialisé. Dans les cas où le
candidat n’a pas validé les quatre domaines de certification, le jury prend une décision de validation
partielle du diplôme mentionnant les domaines certifiés.
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TITRE IV
DISPOSITION DIVERSE
Art. 10. – Le modèle de dossier de demande d’ouverture de la formation mentionné à
l’article R. 451-28-3 du code de l’action sociale et des familles est défini en annexe VIII du présent
arrêté.
TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 11. – I. – L’arrêté du 18 mai 2009 relatif au diplôme d’État d’éducateur technique spécialisé est
abrogé à l’issue de la session d’examen 2020.
II. – Les formations entamées avant le 1er septembre 2018 et la délivrance des diplômes d’État
d’éducateur technique spécialisé jusqu’à la session d’examen 2020 restent régies par l’arrêté du
18 mai 2009 relatif au diplôme d’État d’éducateur technique spécialisé.
Art. 12. – Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2018.
Art. 13. – Les préfets de région et les recteurs d’académie, chanceliers des universités, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
FFait le 22 août 2018.
La ministre des solidarités
et de la santé,
	Agnès Buzyn
La ministre de l’enseignement supérieur,
de la recherche et de l’innovation,
Frédérique Vidal
Nota. – Les annexes au présent arrêté sont publiées au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité (BO santé 2018/08 du
mois d’août : http://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/documentation-et-publications-officielles/bulletins-officiels/article/bulletin-officiel-santeprotection-sociale-solidarites). Elles peuvent être consultées sur le site du ministère des solidarités et de la santé à l’adresse suivante :
http://solidarites-sante.gouv.fr/metiers-et-concours/les-metiers-du-travail-social/.
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ANNEXE I

ANNEXE I
RÉFÉRENTIEL PROFESSIONNEL

1 - DEFINITION DE LA PROFESSION ET DU CONTEXTE DE L’INTERVENTION
L’éducateur technique spécialisé est un professionnel du travail social. Il intervient, dans le
cadre de missions institutionnelles, en matière d'intégration sociale et d'insertion
professionnelle auprès des personnes présentant un handicap ou des difficultés d'ordre social
ou économique.1
Il assure un accompagnement éducatif de ces personnes par l'encadrement d'activités
techniques.
S’inscrivant dans une démarche éthique, l’éducateur technique spécialisé accompagne dans le
respect de l’altérité et de la singularité des personnes. Il veille à la place de chacun au sein du
groupe et en assure sa cohésion. Parce qu’inscrit dans un métier de relation, il construit et
adopte des attitudes et des postures basées notamment sur l’empathie, l’écoute et la
bienveillance. Il favorise l’instauration d’une relation éducative avec la personne et la fait
vivre dans une démarche réflexive, c’est-à-dire en s’interrogeant sur ses pratiques
professionnelles.
Conditions d’exercice et modalités d’intervention
L’éducateur technique spécialisé travaille au sein d'une équipe pluriprofessionnelle et est en
lien avec des partenaires économiques, du secteur médico-social et du domaine de la
formation, ce qui lui demande de réfléchir à la communication et à la transmission des
informations dans le respect des personnes accompagnées.
En lien avec les projets dans son domaine d’activités et/ou la formation et les apprentissages,
l’éducateur technique spécialisé met en œuvre une pédagogie adaptée tant dans la démarche
que dans les façons de faire. Il innove et crée des situations et des outils favorisant le
développement et/ou l’épanouissement personnel et professionnel des populations qu’il
accompagne.
Rôle et fonctions
L’éducateur technique spécialisé exerce des fonctions éducatives auprès de publics
diversifiés. Il élabore des parcours d’insertion, met en œuvre des actions de formation
professionnelle et assure l’encadrement technique d’activités professionnelles. Il effectue
l’ensemble de ce travail grâce à des compétences acquises dans le cadre d’une formation
technique et/ou d’un exercice professionnel à caractère technique antérieur ainsi qu’à une
bonne connaissance du monde du travail. L’éducateur technique spécialisé exerce au sein
d’une équipe pluriprofessionnelle.
L’éducateur technique spécialisé assure l’accompagnement éducatif de personnes et de
groupes dans une temporalité. Il repère et évalue les aptitudes sociales et techniques des
personnes et identifie leurs besoins. L’éducateur technique spécialisé structure et coordonne
des espaces d’activités professionnelles en privilégiant l’approche sociale et éducative des
personnes et du groupe. Il veille à l’équilibre entre l’épanouissement des personnes et les
exigences de l’activité et/ ou du travail.

1

Référence : Code de l’action sociale et des familles : articles D.451-52 et D.451-52-1
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Dans le cadre d’un travail pluriprofessionnel, l’éducateur technique spécialisé élabore des
parcours d’insertion sociale et/ou professionnelle. Il met en œuvre des apprentissages, réalise
des actions de formation professionnelle et assure l’encadrement technique d’activités. A cet
effet, il porte des projets et contribue à leur réalisation.
L’éducateur technique spécialisé participe à la compréhension et à l’évolution de son
environnement professionnel. En combinant des savoir-faire professionnels et techniques et
une approche éducative, il communique ses analyses et ses expériences à d’autres
professionnels dont les instances décisionnaires et ajuste ses pratiques. Il conseille pour la
mise en œuvre d’actions spécifiques en lien avec son domaine d’intervention en direction des
différents publics.
Dans un but de transmission de connaissances et de savoir-faire professionnels, et après
l’acquisition d’une expérience significative, le professionnel participe au processus de
professionnalisation y compris en exerçant des fonctions de référent professionnel auprès des
personnes en formation (initiale ou continue) en lien avec les établissements de formation.
Public concerné et champs d’intervention
Public
Enfants, adolescents, adultes ou adultes vieillissants en situation de handicap, de précarité, en
difficulté sociale et familiale, de dépendance et/ou en souffrance physique ou psychique ou
inscrits dans un processus d'insertion ou de réinsertion socioprofessionnelle ou en prévention
de la marginalisation
Employeurs
Collectivités locales, associations, entreprises, établissements publics, les trois fonctions
publiques (Etat, Hospitalière, Territoriale)
Politiques sociales
Protection de l’enfance, insertion, handicap, protection judiciaire de la jeunesse, prévention
spécialisée, insertion par l’activité économique, grand âge…
Lieux d’intervention
Entreprises adaptées, établissements et services d’aide par le travail (ESAT), foyers de vie,
centres de rééducation professionnelle ou fonctionnelle, instituts médico-éducatifs (IME),
instituts thérapeutiques éducatifs et pédagogiques (ITEP), chantiers éducatifs, entreprises,
chantiers et ateliers d’insertion, centres d’adaptation à la vie active, établissements d’accueil
pour personnes âgées…
2- REFERENTIEL FONCTIONS/ACTIVITES
Fonction : Accompagnement éducatif de la personne et du groupe
Description de la fonction
L’éducateur technique spécialisé développe une relation éducative en respectant la singularité,
les choix et les demandes de la personne ou des représentants légaux. Il assure un
accompagnement individuel et/ou collectif adapté aux potentialités des personnes et tenant
compte de leurs situations sociales et familiales. Pour ce faire, il s’appuie sur une activité
technique ou professionnelle permettant la (re)construction identitaire et favorisant l’inclusion
sociale et professionnelle. Il s’appuie sur un travail d’équipe et inscrit sa pratique dans une
approche pluridisciplinaire et partenariale.
Activités de la fonction


Accueillir la personne et le groupe.



Etablir et faire vivre la relation éducative.
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Contribuer à la conception, à la mise en œuvre et à l’actualisation du projet
personnalisé.



Participer à l'accompagnement éducatif de la personne dans son intégration sociale et
professionnelle.



Créer une dynamique de groupes favorisant l’épanouissement de la personne dans le
respect de l’autre et du collectif.

Fonction : Elaboration et mise en œuvre d’un parcours d’insertion socioprofessionnelle
Description de la fonction
L’éducateur technique spécialisé construit et décline avec les personnes accompagnées des
projets favorisant leur démarche d’insertion socioprofessionnelle, leur promotion et leur
épanouissement. Pour ce faire, il s’appuie sur un travail d’équipe, développe et entretient un
réseau de partenaires. Il repère les aptitudes sociales et techniques des personnes et identifie
leurs besoins. Il définit ou crée les outils, les moyens et les modalités pédagogiques en les
adaptant à la singularité des personnes.
Activités de la fonction


Repérer et évaluer les aptitudes sociales et techniques des personnes.



Définir un parcours d’accompagnement individuel favorisant l’initiation et/ou
l’insertion professionnelle, et d’inclusion sociale.



Mettre en œuvre le parcours d’insertion socioprofessionnelle.



Identifier les besoins en formation en lien avec le projet des personnes.



Concevoir des situations d’apprentissage favorisant l’insertion sociale et/ou
professionnelle.



Structurer un cadre contribuant à la construction d’une identité sociale et/ou
professionnelle des personnes.



Inscrire le parcours d’insertion socioprofessionnelle des personnes dans une démarche
partenariale avec les milieux socioprofessionnels.

Fonction : Encadrement technique d’activités professionnelles
Description de la fonction
L’éducateur technique spécialisé conçoit et coordonne des espaces d’activités professionnelles
en privilégiant l’approche sociale et éducative des personnes et du groupe. Il articule
l’environnement technique en fonction des aptitudes et des difficultés des personnes. Il
encadre et anime les apprentissages professionnels. Il prend en compte les aspects
économiques d'une production et favorise l'acquisition des rythmes liés aux situations de
travail.
Activités de la fonction


Encadrer et animer une équipe de personnes accompagnées et organiser l’activité ou
le travail.



Concevoir, organiser et mettre en œuvre une pédagogie et des apprentissages adaptés
à l’activité ou au travail.



Structurer l’environnement technique en fonction des besoins des personnes.



Gérer la production en garantissant une approche éducative, sociale et technique.
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Veiller à l’adaptation du poste de travail en fonction des capacités de la personne
accompagnée.



Garantir l’hygiène, la sécurité et la santé au travail des personnes.



Contribuer à la mise en œuvre d’actions de prévention en matière d’hygiène, de
sécurité et de santé au travail des personnes.

Fonction : Contribution à la compréhension et à l’évolution de son environnement
professionnel
Description de la fonction
L’éducateur technique spécialisé assure une veille sur les évolutions des problématiques des
publics accompagnés, du secteur et de l’environnement dans lequel il agit et intervient. Il
intègre ces mutations et ajuste son activité et ses modes d’intervention. En combinant des
savoir-faire professionnels et techniques acquis au préalable et une approche éducative, il
transmet ses analyses et partage ses expériences à d’autres professionnels et auprès des
instances décisionnaires. Il peut développer des actions innovantes spécifiques à son domaine
d’intervention.
Activités de la fonction


Mettre en place une démarche de veille documentaire, législative et réglementaire.



S’informer, analyser et comprendre l’environnement socio-économique.



Conseiller pour la mise en œuvre d’actions spécifiques de son domaine d’intervention
en direction des différents publics.



Communiquer et informer sur les impacts des évolutions du travail en lien avec son
domaine d’activité.



Participer à des temps d’échanges d’expériences et de pratiques innovantes.

3 – REFERENTIEL DE COMPETENCES
Domaine de compétence
SPECIALISE

1 : ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ET EDUCATIF

Relation éducative
Compétences
Instaurer une relation
éducative

Indicateurs de compétences
 Observer et analyser une situation d’accueil
 Adapter la relation aux personnes
 Prendre en compte la singularité des personnes
 Adapter son implication personnelle

Favoriser une dynamique de
groupe

 Créer des activités de groupe
 Mobiliser les membres du groupe autour d’un même objectif,
d’un même projet
 Animer un groupe
 Coordonner les activités du groupe
 Repérer les sources de tension au sein du groupe et prévenir
les situations conflictuelles
 Gérer un conflit
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 Fixer et tenir un cadre au service de la dynamique de groupe
 Concevoir et animer un espace de parole collectif
 Favoriser l’expression individuelle et collective
 Valoriser les personnes
Garantir à chaque personne
sa place au sein du groupe
dans le respect des autres

 Favoriser l’expression et la prise en compte de chacun au sein
du groupe
 Respecter la singularité et l’intégrité de la personne
 Réguler les interactions au sein du groupe
 Respecter les individualités dans le groupe

Contribuer au
développement de
l’autonomie de la personne

 Identifier les potentialités et les limites de la personne
 Définir les ressources humaines ou techniques contribuant au
développement de l’autonomie
 Adopter une posture favorisant la participation de la personne

Favoriser le développement
de l’identité sociale et des
compétences
professionnelles de la
personne

 Respecter la singularité de la personne
 Expliciter les usages et les codes professionnels
 Créer et favoriser les conditions d’expression et de
communication des personnes
 Repérer les potentialités et les limites de la personne, les
prendre en compte
 Mobiliser les ressources de la personne dans son
environnement
 Créer les conditions favorisant la capacité d’agir de la
personne
 Accompagner la personne dans le repérage et la
reconnaissance de son statut dans l’institution et en externe
 Savoir communiquer en langue étrangère

Assurer une fonction de
repère et d’étayage dans une
dimension éthique

 Prendre en compte la singularité et les droits de la personne
 Se positionner en tant que professionnel de référence
 Représenter son service, son établissement ou son institution
 Accompagner la personne dans le repérage et la
reconnaissance de son statut dans l’institution et en externe
 Créer les conditions garantissant la place centrale de la
personne dans l’élaboration et la mise en œuvre de son projet
 Garantir un cadre d’intervention sécurisant
 Veiller à la cohérence de son positionnement avec celui des
acteurs mobilisés
 Partager les résultats de la veille

Accueil
Compétences
Analyser les situations
d’accueil

Indicateurs de compétences
 Observer les attitudes et les comportements
 Recueillir les informations
 Transmettre les éléments d’analyse à l’équipe
pluriprofessionnelle

Mettre en place les

 Tenir compte du contexte institutionnel, matériel et
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conditions d’accueil de la
personne et du groupe

environnemental
 Organiser chaque temps d’accueil en fonction de la personne
ou du groupe
 Préparer le groupe à l’accueil de nouveaux membres, de
nouvelles personnes
 Veiller à l'équilibre de la personne et du groupe

Mobiliser des ressources
adaptées aux besoins et aux
capacités de la personne

 Se situer dans une institution et son projet
 Repérer et recueillir les besoins, les attentes et les aspirations
de la personne
 Identifier et mobiliser les ressources de la personne, du
service, de l'établissement, de l'institution et de
l'environnement
 Utiliser des outils adaptés

Accompagnement au projet
Compétences
Mobiliser des techniques de
médiation éducative
favorisant la relation

Indicateurs de compétences
 Identifier des techniques et des supports adaptés à la personne
et au groupe
 S'appuyer sur des techniques et des supports identifiés
 Créer des supports adaptés

Construire un projet
personnalisé avec la
personne, son représentant
légal et l’équipe
pluridisciplinaire

 Aider la personne à faire des choix lui permettant de
construire son projet personnalisé
 S'assurer de la compréhension et accompagner l'appropriation
du projet personnalisé
 Instaurer une relation d’échange avec l’entourage et les
personnes ressources en tenant compte de l’intérêt de la
personne
 Partager avec l’équipe la conception du projet personnalisé
 Formaliser le projet personnalisé

Mettre en œuvre différentes
modalités
d’accompagnement

 Mobiliser les ressources internes et externes dans le cadre
d’un travail en réseau et partenariat
 Identifier les dispositifs et les professionnels
 Interroger les pratiques d’accompagnement éducatif
 Prendre en compte la dimension d’inclusion sociale dans
l’accompagnement socio-éducatif
 Prendre en compte l’accompagnement individuel dans les
actions collectives
 Mobiliser les potentialités de la personne et du groupe
 Mettre en œuvre des actions adaptées dans le respect des
droits et aspirations de la personne

Organiser la mise en œuvre
du projet personnalisé

 Favoriser la participation de la personne
 Définir les étapes de réalisation du projet dans le cadre de son
champ d’intervention
 Coordonner un projet personnalisé en tant que référent
 Identifier les rôles des acteurs du projet
 Collaborer avec les acteurs pour la mise en œuvre du projet
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personnalisé
 Mettre en place des actions éducatives
Evaluer et ajuster la mise en
œuvre du projet
personnalisé

 Définir des critères d’évaluation
 Recueillir les informations nécessaires à l’évaluation des
actions éducatives
 Utiliser, créer, adapter des outils d’évaluation
 Ajuster les objectifs du projet personnalisé avec la personne
 Partager les informations
 Ajuster les actions éducatives

Soutenir l’accès aux droits

 Identifier les droits à la formation et à l’insertion
socioprofessionnelle
 Accompagner la personne dans l’accès aux droits
 Favoriser l'exercice de la citoyenneté et la participation aux
différentes instances représentatives
 Identifier les dispositifs, les services et les démarches
 Evaluer les résultats des démarches mises en œuvre

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2018/8 du 15 septembre 2018, Page 287

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

Domaine de compétences 2 : CONCEPTION ET CONDUITE D’UN PROJET
EDUCATIF ET TECHNIQUE SPECIALISE
Organisation de l’environnement de travail et de la gestion de la production
Compétences
Créer les conditions
relationnelles, techniques et
matérielles favorisant une
dynamique d’équipe

Indicateurs de compétences
 Repérer les conditions relationnelles, techniques et matérielles
favorisant une dynamique d'équipe
 Favoriser et animer une dynamique collective
 Organiser le travail d'équipe des personnes accompagnées
 Gérer les relations conflictuelles

Elaborer des situations
d’apprentissage en lien avec
les besoins et les
potentialités des personnes

 Proposer des situations d’apprentissage au quotidien adaptées
à la personne et au groupe
 Définir des objectifs d’apprentissage
 Construire une progression pédagogique adaptée aux
personnes et au contexte professionnel
 Construire des outils d’évaluation des apprentissages
 Sélectionner les méthodes pédagogiques en fonction des
situations et des personnes
 Prévoir des situations alternatives d’apprentissage en fonction
du contexte
 Adapter la situation d’apprentissage à l’environnement de
travail
 Créer des outils et ressources techniques et pédagogiques
 Mobiliser des ressources internes et externes adaptées aux
besoins de la personne
 Prendre en compte la réglementation en vigueur en matière
d’hygiène, de sécurité, de conditions de travail et de
prévention des risques

Animer des séquences
d’apprentissage selon une
méthodologie et une
pédagogie adaptées au
public

 Mettre en œuvre des séquences d’apprentissages individuelles
et collectives
 Formaliser les étapes de la séquence et son déroulement
 Favoriser les échanges avec la personne, entre les personnes
et en équipe
 Mettre en œuvre et ajuster des techniques d’animation en
fonction du contexte
 Utiliser l'environnement numérique à des fins pédagogiques
 Mettre en œuvre des techniques de communication favorisant
la relation pédagogique
 Savoir communiquer en langue étrangère

Organiser un environnement
de travail, d’activités et
d’apprentissage adapté aux
personnes

 Respecter les règles d'hygiène et de sécurité
 Elaborer les méthodes et moyens pédagogiques adaptés aux
besoins des personnes et du groupe
 Identifier les capacités et les ressources des personnes et du
groupe
 Identifier les conditions et les moyens nécessaires à la
réalisation des activités ou apprentissages
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 Repérer les contraintes économiques et organisationnelles
 Définir des priorités en fonction des situations
 Mettre en place des activités respectant les principes
d’ergonomie
 Mobiliser des ressources internes et externes adaptées aux
besoins, à l’environnement de travail et aux activités
 Prendre en compte et mettre en application les règles et
usages liés au métier
 Prendre en compte les dispositions législatives et
réglementaires de son domaine d’intervention
 Expliquer, faire respecter la réglementation en vigueur en
matière d’hygiène, de sécurité, de conditions de travail et de
prévention des risques
 Veiller au bien-être physique et psychique dans la réalisation
des tâches
Organiser les postes de
travail et d’apprentissage
adaptés aux personnes

 Analyser et aménager le poste de travail en fonction de la
personne, de son évolution et de son environnement
 Evaluer et prendre en compte l’ergonomie du poste de travail
 Expliquer, faire respecter la réglementation en vigueur en
matière d’hygiène, de sécurité, de conditions de travail et de
prévention des risques
 Participer à l’évaluation et à la prévention des risques
 Mettre en application les règles et usages liés au métier
 Prendre en compte les dispositions législatives et
réglementaires de son domaine d’intervention
 Créer les méthodes et supports permettant l'appropriation des
règles de sécurité propres à l'activité et à l'environnement de
travail
 Donner les consignes d’hygiène et de sécurité
 Evaluer la compréhension des consignes d’hygiène et de
sécurité
 Evaluer le respect des consignes d’hygiène et de sécurité

Organiser le travail, la
 Répartir le travail, l'activité en tenant compte des compétences
production, l’activité en
des personnes, de leurs besoins et de leurs projets
prenant en compte la
 Se situer dans une perspective de qualité de production
singularité des personnes, la
dynamique de l’équipe et les  Repérer les contraintes techniques, économiques et
organisationnelles
contraintes externes
 Planifier le travail dans le temps et dans l'espace en tenant
compte du rythme et des besoins des personnes
 Prendre en compte les caractéristiques territoriales
 Réguler l’activité en fonction des aléas
 Mettre en œuvre les outils et les méthodes d’organisation du
travail adaptés aux publics
 Recueillir, traiter et utiliser les informations nécessaires à
l’organisation de l’activité ou du travail
 Choisir et synthétiser les informations à transmettre aux
membres de l’équipe de personnes accompagnées

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2018/8 du 15 septembre 2018, Page 289

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

 Encadrer une équipe de personnes accompagnées
 Mobiliser et valoriser les compétences et expériences des
personnes
 Tenir compte des compétences des personnes pour la
répartition des tâches et des responsabilités dans
l’organisation de la production et des apprentissages
 Coordonner les acteurs mobilisés pour la production ou les
apprentissages
Transmettre de façon
adaptée des savoirs, des
savoir-être et des savoirfaire techniques en tenant
compte des exigences de
l’activité ou du travail

 Utiliser des méthodes pédagogiques en adéquation avec les
besoins des personnes et les contraintes de l'activité ou du
travail
 Utiliser les techniques de communication favorisant la
relation pédagogique
 Construire, mettre en œuvre et évaluer une progression et une
séquence d’apprentissages professionnels adaptées à la
population accueillie, au contexte professionnel et à
l’environnement de l’emploi
 Assurer une veille technique et pédagogique
 Mobiliser des ressources adaptées aux besoins de la personne
 Questionner ses pratiques pédagogiques et les ajuster

Assurer la continuité, le
suivi et l’évaluation de
l’activité et gérer la
production dans le respect
de la personne et du groupe

 Mener une évaluation régulière des potentialités et des
vulnérabilités de la personne
 Mettre en place des outils de gestion de la production
 Tenir compte de l’équilibre socio-économique de l’activité
 Mettre en place des supports pour assurer la continuité de son
activité et l’encadrement de l’emploi
 Tenir compte des attentes des clients et des commanditaires
 Participer aux échanges réguliers avec les fournisseurs, les
clients, les partenaires
 Repérer les contraintes techniques, économiques et
organisationnelles

Evaluer les situations
d’apprentissage proposées

 Définir des critères d’évaluation
 Participer à l’évaluation de la situation d’apprentissage
 Questionner ses méthodes pédagogiques et les réajuster
 Réajuster les situations d’apprentissage

Méthodologie de l’intervention
Compétences
Organiser des interventions
socio-éducatives
individuelles et collectives

Indicateurs de compétences
 Utiliser l’activité technique pour développer une action
éducative
 Créer des conditions facilitant les activités de groupe
 Identifier les moyens pour mener l’activité

Mettre en place le diagnostic  Analyser les besoins de la personne
des aspirations et attentes de  Identifier avec la personne ses aspirations et ses attentes
la personne en lien avec le
professionnelles
parcours d’insertion
 Conduire un entretien
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socioprofessionnelle

 Recueillir les données nécessaires à la réalisation du
diagnostic
 Restituer les éléments du diagnostic à la personne, à la famille
ou aux représentants légaux
 Restituer les éléments du diagnostic à l’équipe
pluriprofessionnelle

Evaluer les compétences des  Identifier les capacités mises en œuvre dans le cadre
personnes dans le cadre
d’activités sociales et professionnelles ou d’un métier
d’activités sociales et
 Valoriser ses connaissances
professionnelles ou d’un
 Repérer les incapacités et fragilités de la personne
métier
 Observer la mobilisation des capacités
 Utiliser des outils d’évaluation adaptés
Contribuer à la mise en
 Utiliser la méthodologie de suivi de projet
œuvre du parcours
 Mettre en œuvre des actions de formation et d'apprentissage
d’insertion
 Favoriser des mises en situations professionnelles
socioprofessionnelle de la
personne dans le cadre d’un  Participer à l'évaluation du parcours d'insertion
socioprofessionnelle avec l'équipe
travail d’équipe
pluriprofessionnelle,
pluridisciplinaire
Conduire les étapes du
 Accompagner la personne dans les différentes étapes de son
parcours d’insertion
parcours socioprofessionnel
socioprofessionnelle de la
 Utiliser les outils de suivi et de coordination des différentes
personne en lien avec ses
actions mises en œuvre
connaissances techniques
 Repérer les contraintes et les obstacles du parcours
 S’appuyer sur les compétences techniques de la personne
 Développer des activités en partenariat avec les acteurs de
l'insertion, de la formation professionnelle, de l'emploi et de
l’entreprise
Construire un projet de
 Repérer les compétences de la personne
formation adapté aux
 Définir des priorités de formation
besoins de la personne et en
 Accompagner l’orientation de la personne dans son projet de
adéquation avec son
formation
parcours
 Mobiliser des ressources internes et externes adaptées aux
besoins de la personne
Identifier et évaluer les
 Identifier les dangers dans les situations de travail rencontrées
risques ou atteintes à la
 Participer à l’évaluation et à la prévention des risques
santé des situations de
 Mettre en œuvre des mesures correctives de prévention
travail et celles des
adaptées aux activités et aux personnes accompagnées
personnes
 Mettre en œuvre les moyens de protection collective et
individuelle adaptés
 Identifier les dangers dans les situations de travail rencontrées
 Mettre en place les conditions garantissant la santé, l'hygiène
et la sécurité au travail
Déployer une démarche de
 Veiller au bien-être physique et psychique des personnes dans
prévention
la réalisation des tâches
 Identifier et mobiliser les acteurs de la prévention
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 Repérer des actions supports pour mener une démarche de
prévention
 Mettre en œuvre les modalités et les outils adaptés aux actions
de prévention
Evaluer le parcours
d’insertion
socioprofessionnelle et le
réajuster avec la personne

 Définir des critères d’évaluation
 Participer à l’évaluation du parcours avec la personne
 Participer à l’évaluation du parcours avec l’équipe
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Domaine de compétences 3 : COMMUNICATION PROFESSIONNELLE
Compétences
Adopter une démarche
réflexive

Indicateurs de compétences
 Solliciter les personnes ressources et l’équipe
 Actualiser ses connaissances et les intégrer dans sa pratique
 S’appuyer sur des méthodes et des techniques pour analyser
sa pratique et son implication personnelle dans sa relation à
l'autre
 Formuler une problématique, argumenter, documenter
 Contribuer à l’analyse et à la résolution d’un problème
 Réajuster son positionnement
 S'inscrire dans une démarche de réflexion collective

Gérer, rédiger et transmettre
de l’information

 Mettre en place des outils de recueil d’informations
 Traiter, sélectionner et transmettre une information
 Elaborer et rédiger des écrits professionnels
 Réajuster les écrits professionnels en tenant compte des
évolutions des situations et des contextes
 Adapter sa communication et les informations à différents
destinataires
 Repérer le caractère d’urgence d’une information à
transmettre
 Appliquer les procédures de communication de l’information
qui existent dans l’institution
 Respecter les règles du partage d’informations

Appréhender et mobiliser
l’environnement numérique

 Utiliser les outils bureautiques et les outils numériques
 Utiliser les différents modes de communication pour partager
l'information dans le respect du cadre règlementaire
 Exercer une veille sur les usages numériques

S’inscrire dans un travail
d’équipe

 Identifier le cadre de sa mission et participer à l’élaboration
d’une stratégie d’équipe
 Transmettre ses observations et analyses à l'équipe
 Partager et confronter ses observations et ses analyses
 Coopérer et collaborer avec d’autres professionnels
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Domaine de compétences 4 : DYNAMIQUES INTERINSTITUTIONNELLES,
PARTENARIATS ET RESEAUX
Compétences
Construire un parcours
d’inclusion sociale et
d’initiation ou d’insertion
socioprofessionnelle avec la
personne

Indicateurs de compétences
 Informer et conseiller sur l’offre de formation et les
caractéristiques du marché de l’emploi
 Evaluer les opportunités sociales et professionnelles
accessibles aux personnes
 Identifier avec la personne ses aspirations, ses attentes et ses
besoins
 Prendre en compte les potentialités de la personne
 Identifier avec la personne des possibilités d’orientation
 Tenir compte des contraintes de l’environnement dans
l’élaboration du parcours
 Définir les étapes du parcours d’accompagnement
 Mettre en place les conditions permettant l'adhésion de la
personne au projet
 Utiliser la méthodologie de projet

Mobiliser les ressources
internes et externes au
service du projet de la
personne

 Identifier les acteurs de l’insertion socioprofessionnelle et de
l’inclusion sociale du territoire
 Identifier et mobiliser un réseau de partenaires
 Mettre en œuvre les dispositifs adaptés au projet de la
personne
 S’inscrire dans une démarche partenariale et en réseau
 Analyser et synthétiser les informations pour leur
transmission
 Partager les informations en équipe pluriprofessionnelle

Représenter le service,
l’établissement, l’institution

 Se situer dans un service, un établissement, une institution et
son projet
 Se présenter et présenter son service, son établissement, son
institution
 Identifier la place du service, de l'établissement, de
l'institution dans son environnement et sur le territoire

Favoriser les dynamiques
interinstitutionnelles et
partenariales

 Repérer les missions et les champs d’intervention des acteurs
du territoire
 Développer des relations et projets partenariaux sur un
territoire
 Contribuer et participer à des réunions avec des acteurs
socioprofessionnels
 Animer des réunions avec des partenaires du projet

Construire ou participer à un  Se situer dans le projet institutionnel
réseau d’acteurs
 Se situer dans les relations contractuelles
socioprofessionnels
 Coordonner le parcours d’insertion socioprofessionnelle de la
personne
 Adapter sa communication aux différents destinataires
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 Constituer un réseau d'acteurs
 Créer et animer un réseau
Développer des actions
partenariales et en réseau

 Coopérer avec les partenaires et les acteurs du territoire
 Travailler en réseau
 Mettre en relation la personne avec des interlocuteurs adaptés
 Partager ses analyses avec les personnes, l'équipe et les
partenaires

Contribuer à la réalisation
de diagnostics territoriaux

 Participer à l'évaluation d'actions dans les domaines de
l'insertion socioprofessionnelle, de la formation
professionnelle et du médico-social
 Evaluer les demandes et les besoins en compétences
techniques des acteurs locaux et des partenaires
 Recueillir et analyser des données
 Analyser le territoire dans sa dimension socio-économique
 Actualiser sa connaissance de l'environnement économique,
social et de l'emploi

Développer et transférer ses
connaissances
professionnelles

 Conceptualiser ses pratiques professionnelles
 Appliquer les méthodologies de recherche
 Rechercher et partager de l'information y compris en langue
étrangère

S’informer et se former pour  Utiliser les ressources numériques
faire évoluer ses pratiques
 Partager les informations recueillies
 Prendre en compte les évolutions des problèmes sociaux
 Actualiser ses connaissances professionnelles
 Actualiser ses connaissances sur les problématiques des
personnes accompagnées
 Prendre de la distance par rapport à ses pratiques
professionnelles
 Rechercher et partager de l'information y compris en langue
étrangère
Rendre compte de
 Contribuer à l'analyse partagée de situations
l’expérience de terrain pour  Transmettre ses observations et argumenter ses analyses à
aider à l’évaluation des
partir de son domaine d'intervention
dispositifs de politiques
 Soutenir la parole des personnes dans l’expression de leurs
publiques et au respect des
besoins dans des instances décisionnelles
droits fondamentaux
 Faire remonter les difficultés d'accès et d’application des
droits fondamentaux
 Savoir rédiger des écrits pour formaliser son expérience de
terrain
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Réflexivité sur la démarche de recherche et auto-analyse de sa pratique et de sa place de professionnel.

Analyse des situations en s'appuyant sur un cadre théorique et des concepts.

Techniques de recherches bibliographiques.

Enquête de terrain et techniques de recueil des données (entretiens, observations, questionnaire, etc.).

Les étapes de la démarche de recherche (question de départ, problématique, hypothèses de recherche, choix du terrain et de la méthodologie,
retranscription des matériaux, analyse de contenu).

Initiation à la méthode de recherche

Ces quatre domaines de formation sont traversés par l’unité de formation « initiation à la méthode de recherche »

- Domaine de formation1 : Accompagnement social et éducatif spécialisé
- Domaine de formation 2 : Conception et conduite d’un projet éducatif et technique spécialisé
- Domaine de formation 3: Communication professionnelle
- Domaine de formation 4 : Dynamiques interinstitutionnelles, partenariats et réseaux

Le référentiel de formation est constitué de quatre domaines de formation :

REFERENTIEL DE FORMATION

ANNEXE II
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Le métier d’éducateur technique
spécialisé

Domaine de formation 1 : Accompagnement social et éducatif spécialisé – 450 heures
Méthodologie de l’intervention
Connaissances théoriques
professionnelle
Unités de formation
Contenus de formation
Contenus de formation
Approche sociohistorique du
Méthodologie d’intervention
Histoire des métiers
individuelle et collective
du travail social et de travail social
l’intervention sociale Ethique et valeurs du travail
Méthodologie de recueil,
(l’éducation
social
d’analyse et d’exploitation de
technique
données relatives à une situation
L’évolution du travail social
spécialisée)
individuelle ou à la situation
Les fondements de l’action
d’un groupe
éducative
Le métier d’éducateur spécialisé Méthodes et techniques
d’entretien, d’observation
Les fondements de l’action
Méthodes et techniques
éducative
d’évaluation
Les grands courants
Techniques de médiation
pédagogiques
éducative
La relation éducative et
Techniques de recherche
pédagogique
documentaire et de veille
Les courants éducatifs et
professionnelle
pédagogiques
Positionnement
professionnel
Contenus de formation
Elaboration d’une posture
éthique
Ethique de la fonction
éducative
Analyse de pratiques et
réflexivité
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La société

La personne

Le processus de développement
de la personne
Les troubles du développement
Les conduites à risques
Le processus de socialisation,
d’insertion, d’intégration et
d’inclusion
L’identité au travail
La construction identitaire
La notion de genre
La personne en situation de
handicap
Les troubles du spectre
autistique
L’approche historique, politique,
économique, sociale et
démographique
Les représentations sociales
Les phénomènes de
discrimination, les facteurs de
vulnérabilité et les processus
d’exclusion
Les espaces et les agents de
socialisation
La participation à la vie sociale
et professionnelle
La citoyenneté
L’interculturalité
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Domaine de formation 2 : Conception et conduite d’un projet éducatif et technique spécialisé – 350 heures
Méthodologie de l’intervention Positionnement
Connaissances théoriques
professionnelle
professionnel
Unités de formation
Contenus de formation
Contenus de formation
Contenus de formation
La personne, son projet et ses
Méthodologie de conduite de
Elaboration d’une posture
L’intervention
droits
projet
éthique
socio-éducative
individuelle et
Les caractéristiques et les
Méthodes et techniques
Posture professionnelle et
collective
spécificités des publics
d’encadrement et d’animation
responsabilité éducative
d’équipe de personnes
Les types de projets
Transmission des savoir-faire
accompagnées
professionnels
Le projet éducatif spécialisé
Méthodes
et
techniques
Analyse de ses pratiques
Les théories et pratiques
d’élaboration
d’une
progression
professionnelles
pédagogiques
pédagogique
Le parcours de la personne

L’organisation de la vie
Le fonctionnement
collectif et la place de collective
la personne
Les phénomènes de groupe
Les phénomènes de violence
Les violences faites aux femmes
La dynamique de groupe
La régulation des conflits
La médiation
Accueil individuel et collectif
La notion d’accueil
et
Accompagnement individuel et
d’accompagnement
collectif
La personne et son projet
Le projet et ses déclinaisons
Le projet personnalisé
La médiation éducative
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Organisation de
l’espace de travail
et de l’activité

Accompagnement
technique spécialisé

La connaissance de
l’environnement de la personne
accompagnée
La démarche participative
Le groupe et la personne
Les activités supports à
l’intervention socio-éducative
La dynamique de groupe, la
dynamique d’équipe
La médiation, la régulation
Les formes d’encadrement et
d’animation de groupe et
d’équipe de personnes
accompagnées
Les règles d’hygiène et de
sécurité au travail
La prévention des risques
professionnels, risques
psychosociaux
L’ergonomie des situations de
travail et d’apprentissage
La législation et le droit du
travail, les dispositions
appliquées au travail protégé
L’accès aux droits
La pédagogie, l’organisation et
adaptation de l’espace de travail
et de l’activité
La gestion de la production ou
de l’activité

Méthodes et techniques
d’évaluation et de suivi du
parcours socioprofessionnel
Méthodes et techniques
d’évaluation du projet éducatif
Méthodes d’évaluation des
apprentissages
Techniques de recherche
documentaire et de veille
professionnelle
Les méthodes et les outils
d’organisation et de gestion de la
production de l’atelier ou de
l’activité
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Formation
professionnelle

Fonctionnement
budgétaire et
gestion de la
production et de
l’activité

Le fonctionnement budgétaire
d’un établissement
La construction du budget d’une
activité
La gestion et l’évaluation de la
production de biens et de
services
Les dispositifs de formation
initiale et continue
Les dispositifs d’insertion
professionnelle
L’environnement professionnel,
économique et de l’emploi
Les secteurs d’activités et leurs
employeurs
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Le fonctionnement de l’équipe et
ses enjeux
La régulation d’équipe
La dynamique d’échange et
travail collectif
Les modalités de prise de

Domaine de formation 3 : Communication professionnelle – 200 heures
Méthodologie de l’intervention
Connaissances théoriques
professionnelle
Unités de formation
Contenus de formation
Contenus de formation
Les modèles de communication Méthodologie d’élaboration des
Théories de la
et d’information
écrits professionnels
communication
Le cadre réglementaire lié à la
Méthodes et techniques de
communication et au partage
communication orale
d’information
Supports de communication, de
transmission et de partage de
La communication
Communication en
l’information, (oral, écrit,
professionnelle formelle et
travail social
numérique et multimédia)
informelle
Traitement de l’information
La circulation et partage de
(analyse, interprétation,
l'information : traitement des
exploitation, et conservation)
données à caractère personnel
Méthodes et techniques de
Les usages et pratiques du
coordination de projets
numérique en travail social
Méthodes et techniques
Les usages et pratiques du
d’animation de réunions
numérique par les publics
Méthode de recherche
Dynamique du travail Les organisations
documentaire et de veille
en équipe
La culture d’institution, la
professionnelle
culture professionnelle
La formalisation des écrits en
Les acteurs : statuts, rôles,
travail social
fonctions, enjeux, liens, places
Positionnement
professionnel
Contenus de formation
Elaboration d'une posture
éthique
L'écrit dans
l'accompagnement éducatif
et/ou social
Posture dans la
communication avec les
publics
Confidentialité et secret
professionnel
Analyse des pratiques
éducatives, réflexivité
Engagement du professionnel
dans la communication et la
représentation du service, de
l’établissement et de
l’institution
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Domaine de formation 4 : Dynamiques interinstitutionnelles, partenariats et réseaux – 200 heures
Méthodologie de l’intervention Positionnement
Connaissances théoriques
professionnelle
professionnel
Unités de formation
Contenus de formation
Contenus de formation
Contenus de formation
L’histoire, les missions, le
Méthodologie de construction de
Elaboration d’une
Histoire et évolution
fonctionnement des institutions du projets multipartenariaux et de
posture éthique
des politiques sociales
travail social
réseaux
et de l’emploi
Analyse des pratiques
L’organisation administrative et
Méthodes et outils d’analyse
professionnelles,
politique de la France et de
territoriale
réflexivité
l'Europe
Méthodologie du travail social
Positionnement
collectif et du développement
Les perspectives européenne et
professionnel dans les
social
internationale des politiques
relations partenariales, de
sociales
réseaux, institutionnelles
Méthodes et outils de
et interinstitutionnelles
Les compétences des collectivités formalisation de sa pratique
professionnelle
territoriales et des services de
Positionnement du
l’Etat
professionnel dans la
Méthodes et techniques de
représentation du service,
Les politiques sociales, médicotransmission et de partage de
de l’établissement et de
sociales, éducatives, de formation connaissances professionnelles,
et d'insertion professionnelle, les
d’échanges de pratiques et de co- l’institution
politiques transversales
construction de connaissances

Langue vivante
étrangère

Ecrits professionnels
Les réunions

décision
Les types d’écrits
Les types de réunions
L’analyse et le fonctionnement
La communication en langue
vivante étrangère dans le cadre
professionnel
La compréhension d’un texte
professionnel en travail social
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ
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ANNEXE III

OBJECTIFS DES PÉRIODES DE FORMATION PRATIQUE

1. Rappel de la volumétrie globale du parcours de formation

FORMATION THÉORIQUE

FORMATION PRATIQUE

1 200 h

1 960 h de formation pratique
56 semaines

2. Tableau récapitulatif de la formation pratique et de ses objectifs
Les périodes de formation pratique réaffirment de façon concrète la dimension professionnelle du
dispositif de formation. Elles contribuent à la professionnalisation des étudiants par l’acquisition de
compétences construites grâce à la confrontation accompagnée aux réalités du terrain. Les situations pratiques participent au même titre que la formation théorique à l’apprentissage de l’exercice
du métier.

DÉROULEMENT DE LA FORMATION PRATIQUE

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

1re période de formation pratique :
Les objectifs de cette première période de formation pratique sont :
Au moins 8 semaines à réaliser au cours des deux premiers semestres.
– appréhender les missions d’un service, d’un établissement, d’une
institution
Cette période peut être scindée en deux fois quatre semaines. Elle peut
se dérouler sur deux sites qualifiants.
– identifier les champs d’intervention de l’éducation technique spécialisée
La totalité de la formation pratique est effectuée auprès d’un référent
– identifier les fonctions et les activités de l’éducateur technique
professionnel ETS.
spécialisé
– repérer les spécificités des publics accueillis ou accompagnés
– confirmer son projet professionnel
2e et 3e périodes de formation pratique d’une durée globale de 48 semaines : La finalité de cette période de formation pratique est l’acquisition de
compétences en lien avec le référentiel professionnel et la construction
Ces périodes peuvent se dérouler sur un, deux ou trois sites qualifiants.
d’une identité et d’un positionnement professionnel. En mobilisant les
Au moins deux tiers de ces périodes de formation pratique doivent être
connaissances théoriques dans les situations rencontrées sur le site
effectués auprès d’un référent professionnel ETS.
qualifiant, cette période vise à :
Il est fortement conseillé, sur la globalité de la volumétrie dédiée aux
– mettre en œuvre les conditions d’accueil de la personne et du groupe
deuxième et troisième périodes de formation pratique, qu’un volume
– instaurer les conditions de la relation éducative
suffisamment conséquent soit prévu sur un même site qualifiant pour
– mettre en œuvre la méthodologie de projet
garantir la construction effective de la professionnalité.
– mettre en œuvre la méthodologie de projet personnalisé
– s’inscrire dans un travail d’équipe pluri professionnel et pluridisciplinaire
– analyser l’environnement institutionnel, les enjeux interinstitutionnels
et partenariaux de coopération et d’inscription dans des réseaux
d’acteurs socioprofessionnels
– organiser la production en garantissant une approche éducative,
sociale, technique et réglementaire
– encadrer, organiser et animer une équipe de travail
– mettre en place des activités techniques et professionnelles ou des
séquences d’apprentissage
– transmettre des savoirs et des savoir-faire techniques
– élaborer une communication professionnelle dans le cadre des règles
éthiques et du droit des personnes
– rechercher et partager l’information
– mobiliser les connaissances théoriques dans les situations rencontrées
sur le site qualifiant
– s’inscrire dans une démarche réflexive
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ANNEXE IV

Livret de formation
DESTINE AU JURY

Diplôme d’Etat
d’éducateur technique spécialisé
Etablissement de formation
……………………………………………………………………………

Nom du candidat

: ………………………………………………………….

Prénoms(s) du candidat

: ………………………………………………………….
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Etablissement de formation :

Candidat :

LE PRESENT LIVRET COMPREND

I- Identité du candidat
II- Informations complémentaires relatives au parcours du candidat et aux certifications antérieures
III- Présentation et organisation de la formation d’éducateur technique spécialisé
III- 1. Définition de la profession et du contexte d’intervention de l’éducateur technique
spécialisé
III- 2. Cadre général de la formation théorique et de la formation pratique
IV- Organisation et évaluation de la formation pratique
IV-1. Cadre général
IV-2. Evaluation
V- Evaluation des domaines de compétences par l’établissement de formation
DC1- Accompagnement social et éducatif spécialisé
DC2- Conception et conduite d’un projet éducatif et technique spécialisé
DC3- Communication professionnelle
DC4- Dynamiques interinstitutionnelles, partenariats et réseaux
VI- Evaluation du parcours de formation de l’étudiant par l’établissement de formation
VII- Evaluation du parcours de formation par l’étudiant

Ce document est destiné au Président du jury d’examen sous couvert du directeur de l’établissement
de formation.
La formation au diplôme d’Etat d’éducateur technique spécialisé est encadrée notamment par les
articles L. 411-1 à 411-6 et R.451-1 à D.451-8, D. 451-28-1 à D. 451-28-10 et D.451- 52 du code de
l’action sociale et des familles, et l’arrêté SSAA1812296A relatif au diplôme d’Etat d’éducateur
technique spécialisé.
2
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Etablissement de formation :

Candidat :

I - Identité du candidat
Photo
Nom du candidat :
nom de naissance :
nom d’usage :
Prénom(s) :
Naissance le :

à:
Pays :
Nationalité :

Diplômes obtenus :

Situation du candidat à l’entrée en formation :
En recherche d’emploi

Statut d’étudiant (université, filière) : ………………

Formation initiale

Formation en cours d’emploi (formation continue)
Adresse professionnelle (le cas échéant) :


Rémunération
Bourse

Oui
Oui

Non
Non

Autre :



Le candidat est présenté au diplôme d’Etat d’éducateur technique spécialisé par l’établissement de
formation :
Modalités de préparation à l’examen du diplôme d’Etat d’éducateur technique spécialisé :



Formation initiale
Formation professionnelle continue
Date d’entrée en formation :

Cachet de l’établissement de formation

Signature du directeur
de l’établissement

3
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Etablissement de formation :

Candidat :

II - Informations complémentaires relatives au parcours
du candidat et aux certifications antérieures
Validation(s) de certification au titre de la possession d’un diplôme :
Préciser le diplôme et sa date d’obtention (joindre la copie de la notification ou du DE) : _______





DC1
DC2
DC3
DC4

Validation(s) de certification au titre d’une précédente présentation au diplôme d’Etat d’éducateur
technique spécialisé (joindre la copie de la notification) ou d’un autre diplôme de travail social (TS)
de niveau II :
Préciser la date de présentation et la formation complémentaire suivie : ________





DC1
DC2
DC3
DC4

Validation des acquis de l’expérience (V.A.E.)
Précise la date de notification de la décision de V.A.E. (joindre la copie de la notification) : ______





DC1
DC2
DC3
DC4

Je soussigné(e)……………………………………………………………………… en qualité de
directeur de l'établissement de formation
…………………………………………………………………………………………………………
certifie que…………………………………………………………... bénéficie des validations
référencées ci-dessus.
Allégement de formation


Partiel - indiquer la nature et la durée de l’allégement :

Cachet de l’établissement de formation

Signature du directeur
de l’établissement

4
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Etablissement de formation :

Candidat :

III - Présentation et organisation de la formation d’Educateur technique spécialisé
Nom de l’établissement :
Adresse :

Code postal :

Ville :

III- 1. Définition de la profession et du contexte d’intervention de l’éducateur technique
spécialisé 1
L’éducateur technique spécialisé est un professionnel du travail social. Il intervient, dans le cadre de
missions institutionnelles, en matière d'intégration sociale et d'insertion professionnelle auprès des
personnes présentant un handicap ou des difficultés d'ordre social ou économique.2
Il assure un accompagnement éducatif de ces personnes par l'encadrement d'activités techniques.
S’inscrivant dans une démarche éthique, l’éducateur technique spécialisé accompagne dans le
respect de l’altérité et de la singularité des personnes. Il veille à la place de chacun au sein du
groupe et en assure sa cohésion. Parce qu’inscrit dans un métier de relation, il construit et adopte
des attitudes et des postures basées notamment sur l’empathie, l’écoute et la bienveillance. Il
favorise l’instauration d’une relation éducative avec la personne et la fait vivre dans une démarche
réflexive, c’est-à-dire en s’interrogeant sur ses pratiques professionnelles.
Conditions d’exercice et modalités d’intervention
L’éducateur technique spécialisé travaille au sein d'une équipe pluriprofessionnelle et est en lien
avec des partenaires économiques, du secteur médico-social et du domaine de la formation, ce qui
lui demande de réfléchir à la communication et à la transmission des informations dans le respect
des personnes accompagnées.
En lien avec les projets dans son domaine d’activités et/ou la formation et les apprentissages,
l’éducateur technique spécialisé met en œuvre une pédagogie adaptée tant dans la démarche que
dans les façons de faire. Il innove et crée des situations et des outils favorisant le développement
et/ou l’épanouissement personnel et professionnel des populations qu’il accompagne.
Rôle et fonctions
L’éducateur technique spécialisé exerce des fonctions éducatives auprès de publics diversifiés. Il
élabore des parcours d’insertion, met en œuvre des actions de formation professionnelle et assure
l’encadrement technique d’activités professionnelles. Il effectue l’ensemble de ce travail grâce à des
compétences acquises dans le cadre d’une formation technique et/ou d’un exercice professionnel à
caractère technique antérieur ainsi qu’à une bonne connaissance du monde du travail. L’éducateur
technique spécialisé exerce au sein d’une équipe pluriprofessionnelle.
L’éducateur technique spécialisé assure l’accompagnement éducatif de personnes et de groupes
dans une temporalité. Il repère et évalue les aptitudes sociales et techniques des personnes et
identifie leurs besoins. L’éducateur technique spécialisé structure et coordonne des espaces
1
2

Arrêté SSAA1812296A, annexe I (extraits)
Référence : Code de l’action sociale et des familles : articles D.451-52 et D.451-52-1

5
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Etablissement de formation :

Candidat :

d’activités professionnelles en privilégiant l’approche sociale et éducative des personnes et du
groupe. Il veille à l’équilibre entre l’épanouissement des personnes et les exigences de l’activité et/
ou du travail.
Dans le cadre d’un travail pluriprofessionnel, l’éducateur technique spécialisé élabore des parcours
d’insertion sociale et/ou professionnelle. Il met en œuvre des apprentissages, réalise des actions de
formation professionnelle et assure l’encadrement technique d’activités. A cet effet, il porte des
projets et contribue à leur réalisation.
L’éducateur technique spécialisé participe à la compréhension et à l’évolution de son
environnement professionnel. En combinant des savoir-faire professionnels et techniques et une
approche éducative, il communique ses analyses et ses expériences à d’autres professionnels dont
les instances décisionnaires et ajuste ses pratiques. Il conseille pour la mise en œuvre d’actions
spécifiques en lien avec son domaine d’intervention en direction des différents publics.
Dans un but de transmission de connaissances et de savoir-faire professionnels, et après
l’acquisition d’une expérience significative, le professionnel participe au processus de
professionnalisation y compris en exerçant des fonctions de référent professionnel auprès des
personnes en formation (initiale ou continue) en lien avec les établissements de formation.

III-2. Cadre général de la formation théorique et de la formation pratique
Formation théorique
1 200 h

Formation pratique
1 960 h de formation pratique
56 semaines
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Etablissement de formation :

Candidat :

IV- Organisation et évaluation de la formation pratique
IV-1. Cadre général
La formation pratique est un des éléments de la qualité du projet pédagogique de l’établissement.
Elle participe à l’acquisition des compétences dans chacun des domaines identifiés au sein du
référentiel professionnel.
La formation pratique est effectuée sous la conduite d’un référent professionnel.
Une convention tripartite conclue entre le responsable du site qualifiant, le référent professionnel et
l’établissement de formation précise les engagements réciproques des signataires en rapport avec le
projet d’accueil établi par le site qualifiant.
Cette convention précise l’identité des parties concernées, les modalités règlementaires de
déroulement et les objectifs de la période de formation pratique définis à partir du référentiel
professionnel par l’étudiant.
Une évaluation de la formation pratique est réalisée par le référent professionnel, au regard des
objectifs définis et en lien avec le référentiel de compétences. Cette évaluation traduit l’évolution de
l’étudiant dans l’acquisition et la mise en œuvre des compétences professionnelles dans un cadre
éthique et du respect des personnes, des familles ou des groupes.
IV-2. Evaluation
Les documents d’évaluation pour la durée de la formation pratique sont présentés ci-après.

7
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Etablissement de formation :

Candidat :

Evaluation
Période de formation pratique d’au moins 8 semaines effectuée sur site(s) qualifiant(s) au
cours des deux premiers semestres
(document à dupliquer si la formation pratique a été effectuée sur deux sites)
Formation au diplôme d'Etat d’éducateur technique spécialisé

Cachet du site qualifiant

Cachet de l’établissement de formation

Nom et prénom de l’étudiant :
Dates de la formation pratique : du
Durée en heures et semaines :

au
heures

semaines

Adresse du site qualifiant :
Nom du service :
Activités du service :
Nom, prénom et coordonnées du responsable du site qualifiant :
Nom, prénom et coordonnées du référent professionnel :
Qualité du référent professionnel (fonction et titre):

8
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2018/8 du 15 septembre 2018, Page 312

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

Etablissement de formation :

Candidat :

Objectifs (à titre indicatif) de la période de la formation pratique prévus à l’annexe III de
l’arrêté
-

Appréhender les missions d’un service, d’un établissement, d’une institution

-

Identifier les champs d’intervention de l’éducation technique spécialisée

-

Repérer les spécificités des publics accueillis ou accompagnés

-

Identifier les fonctions et activités de l’éducateur technique spécialisé

-

Confirmer son projet professionnel

Précisions sur les objectifs retenus/complémentaires formulés après concertation avec
l’étudiant au regard de son projet et avec le responsable du site qualifiant :

9
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Candidat :

Evaluation de la période de formation pratique par le référent professionnel :

Le

à

Responsable du site qualifiant

Référent professionnel

10
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Etablissement de formation :

Candidat :

Evaluation
2 Période de formation pratique sur site qualifiant
(document à dupliquer si la formation pratique a été effectuée sur plusieurs sites)
ème

Formation au diplôme d'Etat d’éducateur technique spécialisé
Cachet du site qualifiant

Cachet de l’établissement de formation

Nom et prénom de l’étudiant:
Année d’études :

Dates de la formation pratique : du
Durée en heures et semaines :

au
heures

semaines

Adresse du site qualifiant :
Nom du service :
Activités du service :
Nom, prénom et coordonnées du responsable du site qualifiant :
Nom, prénom et coordonnées du référent professionnel :
Qualité du référent professionnel (fonction et titre):

11
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Candidat :

Objectifs (à titre indicatif) de la période de la formation pratique prévus à l’annexe III
de l’arrêté
- Mettre en œuvre les conditions d’accueil de la personne et du groupe
- Instaurer les conditions de la relation éducative
- Mettre en œuvre la méthodologie de projet
- Mettre en œuvre la méthodologie de projet personnalisé
- S’inscrire dans un travail d’équipe pluriprofessionnel et pluridisciplinaire
- Analyser l’environnement institutionnel, les enjeux interinstitutionnels et partenariaux de
coopération et d’inscription dans des réseaux d’acteurs socioprofessionnels
- Organiser la production en garantissant une approche éducative, sociale, technique et
réglementaire.
- Encadrer, organiser et animer une équipe de travail
- Mettre en place des activités techniques et professionnelles ou des séquences
d’apprentissage
- Transmettre des savoirs et des savoir-faire techniques
- Elaborer une communication professionnelle dans le cadre des règles éthiques et du droit
des personnes
- Rechercher et partager l’information
- Mobiliser les connaissances théoriques dans les situations rencontrées sur le site qualifiant
- S’inscrire dans une démarche réflexive

Précisions sur les objectifs retenus/complémentaires formulés après concertation avec
l’étudiant au regard de son projet et avec le responsable du site qualifiant :
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Candidat :
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Candidat :

Evaluation de la période de formation pratique par le référent professionnel :
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Candidat :

Evaluation de la période de formation pratique par l’étudiant :

Le

à

Responsable du site qualifiant

Référent professionnel
15
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Evaluation
3ème période de formation pratique sur site qualifiant
(document à dupliquer si la formation a été effectuée sur plusieurs sites)
Formation au diplôme d'Etat d’éducateur technique spécialisé

Cachet du site qualifiant

Cachet de l’établissement de formation

Nom et prénom de l’étudiant :
Année d’étude :

Dates de la formation pratique : du
Durée en heures et semaines :

au
heures

semaines

Adresse du site qualifiant :
Nom du service :
Activités du service :
Nom, prénom et coordonnées du responsable du site qualifiant :
Nom, prénom et coordonnées du référent professionnel :
Qualité du référent professionnel (fonction et titre):
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Objectifs (à titre indicatif) de la période de la formation pratique prévus à l’annexe III
de l’arrêté :
- Mettre en œuvre les conditions d’accueil de la personne et du groupe
- Instaurer les conditions de la relation éducative
- Mettre en œuvre la méthodologie de projet
- Mettre en œuvre la méthodologie de projet personnalisé
- S’inscrire dans un travail d’équipe pluriprofessionnel et pluridisciplinaire
- Analyser l’environnement institutionnel, les enjeux interinstitutionnels et partenariaux de
coopération et d’inscription dans des réseaux d’acteurs socioprofessionnels
- Organiser la production en garantissant une approche éducative, sociale, technique et
réglementaire.
- Encadrer, organiser et animer une équipe de travail
- Mettre en place des activités techniques et professionnelles ou des séquences
d’apprentissage
- Transmettre des savoirs et des savoir-faire techniques
- Elaborer une communication professionnelle dans le cadre des règles éthiques et du droit
des personnes
- Rechercher et partager l’information
- Mobiliser les connaissances théoriques dans les situations rencontrées sur le site qualifiant
- S’inscrire dans une démarche réflexive
Précisions sur les objectifs retenus/complémentaires formulés après concertation avec
l’étudiant au regard de son projet et avec le responsable du site qualifiant :
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Etablissement de formation :

Candidat :
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Etablissement de formation :

Candidat :

Evaluation de la période de formation pratique par le référent professionnel :
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Etablissement de formation :

Candidat :

Evaluation de la période de formation pratique par l’étudiant :

Le

à

Responsable du site qualifiant

Référent professionnel
20
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V - Evaluation du parcours de l’étudiant dans l’acquisition des compétences par
l’établissement de formation
Compétences visées prévues à l’annexe I de l’arrêté
DC1 : Accompagnement social et éducatif spécialisé
Relation éducative
Instaurer une relation éducative
Favoriser une dynamique de groupe
Garantir à chaque personne sa place au sein du groupe dans le respect des autres
Contribuer au développement de l’autonomie de la personne
Favoriser le développement de l’identité sociale et de compétences professionnelles de la
personne
 Assurer une fonction de repère et d’étayage dans une dimension éthique






Accueil
 Analyser les situations d’accueil
 Mettre en place les conditions d’accueil de la personne et du groupe
 Mobiliser des ressources adaptées aux besoins et aux capacités de la personne
Accompagnement au projet
 Mobiliser des techniques de médiation éducative favorisant la relation
 Construire un projet personnalisé avec la personne, son représentant légal et l’équipe
pluridisciplinaire
 Mettre en œuvre différentes modalités d’accompagnement
 Organiser la mise en œuvre du projet personnalisé
 Evaluer et ajuster la mise en œuvre du projet personnalisé
 Soutenir l’accès aux droits
 Conseiller les personnes
Evaluation de la progression dans l’acquisition des compétences :

21

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2018/8 du 15 septembre 2018, Page 325

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

Etablissement de formation :

Candidat :

Evaluation réalisée par (nom et qualité) :
Date, signature et cachet de l’établissement de formation
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DC2 : Conception et conduite de projets éducatifs techniques spécialisés

Organisation de l’environnement de travail et de la gestion de la production
 Créer les conditions relationnelles, techniques et matérielles favorisant une dynamique
d’équipe
 Elaborer des situations d’apprentissage en lien avec les besoins et les potentialités des
personnes
 Animer des séquences d’apprentissage selon une méthodologie et une pédagogie adaptées au
public
 Organiser un environnement de travail, d’activités et d’apprentissage adapté aux personnes
 Organiser les postes de travail et d’apprentissage adaptés aux personnes
 Organiser le travail, la production, l’activité en prenant en compte la singularité des
personnes, la dynamique de l’équipe et les contraintes externes
 Transmettre de façon adaptée des savoirs, des savoir-être et des savoir-faire techniques en
tenant compte des exigences de l’activité ou du travail
 Assurer la continuité, le suivi et l’évaluation de l’activité et gérer la production dans le
respect de la personne et du groupe
 Evaluer les situations d’apprentissage proposées
Méthodologie de l’intervention
 Organiser des interventions socio-éducatives individuelles et collectives
 Mettre en place le diagnostic des aspirations et attentes de la personne en lien avec le
parcours d’insertion socioprofessionnelle
 Evaluer les compétences des personnes dans le cadre d’activités sociales et professionnelles
ou d’un métier
 Contribuer à la mise en œuvre du parcours d’insertion socioprofessionnelle de la personne
dans le cadre d’un travail d’équipe pluriprofessionnelle, pluridisciplinaire
 Conduire les étapes du parcours d’insertion socioprofessionnelle de la personne en lien avec
ses connaissances techniques
 Construire un projet de formation adapté aux besoins de la personne et en adéquation avec
son parcours
 Identifier et évaluer les risques ou atteintes à la santé des situations de travail et celles des
personnes
 Déployer une démarche de prévention
 Evaluer le parcours d’insertion socioprofessionnelle et le réajuster avec la personne

23
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Etablissement de formation :

Candidat :

Evaluation de la progression dans l’acquisition des compétences :

Evaluation réalisée par (nom et qualité) :
Date, signature et cachet de l’établissement de formation
24
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Etablissement de formation :

Candidat :

DC3 : Travail en équipe pluriprofessionnelle et communication professionnelle





Adopter une démarche réflexive
Gérer, rédiger et transmettre de l’information
Appréhender et mobiliser l’environnement numérique
S’inscrire dans un travail d’équipe

Evaluation de la progression dans l’acquisition des compétences :

Evaluation réalisée par (nom et qualité) :
Date, signature et cachet de l’établissement de formation
25
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Etablissement de formation :

Candidat :

DC4 : Dynamiques interinstitutionnelles, partenariats et réseaux
 Construire un parcours d’inclusion sociale et d’initiation ou d’insertion socioprofessionnelle
avec la personne
 Mobiliser les ressources internes et externes au service du projet de la personne
 Représenter son service, son établissement, son institution
 Favoriser les dynamiques interinstitutionnelles et partenariales
 Construire ou participer à un réseau d’acteurs socioprofessionnels
 Développer des actions partenariales et en réseau
 Contribuer à la réalisation de diagnostics territoriaux
 Développer et transférer ses connaissances professionnelles
 S’informer et se former pour faire évoluer ses pratiques
 Rendre compte de l’expérience de terrain pour aider à l’évaluation des dispositifs de
politiques publiques et au respect des droits fondamentaux

Evaluation de la progression dans l’acquisition des compétences :

Evaluation réalisée par (nom et qualité) :
Date, signature et cachet de l’établissement de formation
26
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Etablissement de formation :

Candidat :

VI - Evaluation du parcours de formation de l’étudiant
par l’établissement de formation
Cette partie est à compléter par un formateur membre de l’équipe pédagogique au vu de
l’appréciation globale du parcours de l’étudiant (formation pratique sur site(s) qualifiant(s) et
formation théorique en établissement de formation). Elle doit faire ressortir les acquisitions dans les
quatre domaines de compétences définis pour le diplôme d’éducateur technique spécialisé.

27
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Etablissement de formation :

Candidat :

VII - Evaluation du parcours de formation par l’étudiant

28
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Co-construire des orientations/pistes
éducatives voire socio-professionnelles
avec les personnes accompagnées

Analyser ses positionnements et ses
gestes professionnels

Analyser une situation éducative à partir
d’une relation éducative, d’accueil ou
d’accompagnement du projet

Objectifs spécifiques :

Prendre de la distance vis-à-vis de la
réalité sociale, déconstruire ses
représentations et les reconstruire par
rapport à des références théoriques et la
réalité du terrain

Mener une démarche rigoureuse et
cohérente en s’appuyant sur une
méthodologie de recherche

Analyser une question sociale ou un
questionnement professionnel en montrant
l’articulation entre théorie et pratique

Objectifs généraux :

Apporter des réponses éducatives ou
proposer des pistes de travail éducatives
en intégrant ou renforçant le projet
individualisé auprès d’une personne ou
d’un groupe
Evaluer la capacité du candidat à :

Se positionner au niveau des pratiques
professionnelles à partir des documents
élaborés par le candidat et des
observations du site qualifiant

Objectifs de l’épreuve
Evaluer la capacité du candidat à :

Mémoire de pratique
professionnelle

Intitulé de l’épreuve
Etude de relation éducative

Durée de l’épreuve
Soutenance orale :
30 mn
Présentation 10 mn
Echanges : 20mn

Le mémoire est noté par les membres
du jury avant la soutenance et
attribuée avant l’audition du
candidat.

Coefficients :
Ecrit : 1
Soutenance orale : 1

Epreuve en centre d’examen
organisée par le rectorat

Soutenance orale :
40 mn
Présentation 10 mn
Ecrit de 40 à 45 pages (hors annexes) Echanges : 30 mn

Coefficients :
Ecrit : 1
Soutenance orale : 1

Présentation écrite et soutenance
orale

Ecrit de 8 à 10 pages

Cadre de l’épreuve et lieu
Etablissement de formation

Certification du DC 1 : moyenne des 4 notes

Le mémoire de pratique professionnelle
doit montrer l’appropriation des
compétences à mettre en œuvre dans
l’exercice du métier et la mobilisation de
compétences méthodologiques et de
connaissances en sciences humaines et
sociales au service des pratiques
professionnelles du travail et de
l’intervention sociale

Définition de l’épreuve
Note d’analyse sur le positionnement
professionnel dans l’accompagnement
éducatif auprès d’une personne ou d’un
groupe

Modalités de certification du DC 1 – Accompagnement social et éducatif spécialisé

RÉFÉRENTIEL DE CERTIFICATION

ANNEXE V

un formateur ou un
universitaire et un
professionnel confirmé du
secteur

Examinateurs, correcteurs
un formateur ou un
universitaire et un
professionnel confirmé du
secteur

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ
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Mettre en œuvre la méthodologie de
l’intervention au sein de l’atelier ou au
travers d’une activité

Transmettre des savoirs et des savoir-faire
en relation avec l’activité et adaptés aux
besoins et potentialités de la personne
Evaluer la capacité du candidat à

Organiser un environnement de travail ou
d’activités adapté à la personne
accompagné

Objectifs de l’épreuve
Evaluer la capacité du candidat à :

Etude de situation

Intitulé de l’épreuve
Mise en situation pratique sur site
qualifiant

Etude de situation proposée par
l’EFTS

Etablissement de formation

Coefficient :
Soutenance orale : 1

Cadre de l’épreuve et lieu
Sur site qualifiant

Coefficient :
Ecrit : 1
Certification du DC 2 : moyenne des 2 notes

A partir de l’analyse d’une situation
individuelle ou collective, proposition de
projet éducatif et technique spécialisé

Définition de l’épreuve
Sur site qualifiant, réalisation d’une
séquence d’apprentissage et/ou
d’organisation de l’environnement de
travail, de production ou d’activités

4 heures

Durée de l’épreuve
Soutenance orale :
1h30
Mise en situation :
1h
Echanges 30 mn

Modalités de certification du DC 2 – Conception et conduite d’un projet
éducatif et technique spécialisé

un formateur ou un
universitaire

Examinateurs, correcteurs
un formateur ou un
universitaire et un
professionnel confirmé du
secteur
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S’inscrire dans un travail d’équipe

Gérer l’information

Evaluer la capacité du candidat à :

Rédiger et transmettre de l’information

Objectifs de l’épreuve
Evaluer la capacité du candidat à :

Analyse d’un travail en équipe
pluriprofessionnelle

Intitulé de l’épreuve
Elaboration d’une communication
professionnelle

un formateur ou un
universitaire et un
professionnel confirmé du
secteur

Soutenance orale: 30
mn
Présentation : 10
mn,
Echanges : 20 mn

Etablissement de formation

Coefficients :
Ecrit : 1
Soutenance orale : 1

Dossier de 8 à 10 pages pouvant
prendre la forme d’un journal de
bord, d’un journal clinique…

Coefficient :
Soutenance orale: 1

Examinateurs, correcteurs
un formateur ou un
universitaire et un
professionnel confirmé du
secteur

Durée de l’épreuve
Soutenance orale :
30 mn
Présentation 10 mn
Echanges : 20 mn

Cadre de l’épreuve et lieu
Etablissement de formation

Certification du DC 3 : moyenne des 3 notes

Dossier réalisé pendant la formation liée à
l’épreuve « les écrits professionnels », au
choix du candidat en lien avec l’atelier ou
l’activité et/ou l’accompagnement des
personnes (étude de relation éducative,
séquence d’apprentissage, projet
d’atelier…)

Définition de l’épreuve
A partir de la note d’analyse de l’épreuve
« Etude de relation éducative »,
élaboration d’une communication
professionnelle à un destinataire cible.

Modalités de certification du DC 3 – Communication professionnelle
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Se positionner dans un travail d’équipe et
de partenariat

Connaître, analyser un environnement
institutionnel et à s’y situer

Utiliser les différentes ressources de
l’environnement institutionnel et
partenarial en situation professionnelle
(politiques sociales et dispositifs)
Evaluer la capacité du candidat à :

Connaître, analyser un environnement
institutionnel et à s’y situer en situation
professionnelle;

Objectifs de l’épreuve
Evaluer la capacité du candidat à :

Contrôle de connaissances

Intitulé de l’épreuve
Dossier à partir d’un
questionnement en lien avec le
terrain

Coefficient :
Ecrit : 1

Etablissement de formation

Coefficients :
Ecrit collectif : 1
Soutenance orale individuelle: 1

Dossier écrit collectif de 8 à 10
pages

Cadre de l’épreuve et lieu
Etablissement de formation

Certification du DC 4 : moyenne des 3 notes

Epreuve mobilisant les connaissances des
politiques sociales et présentant une
proposition d’action partenariale ou d’aide
à la décision

Définition de l’épreuve
questionnement de terrain intervention
observée ou à laquelle a participé
l’étudiant en stage permettant une analyse
d’un ou plusieurs enjeux des politiques
sociales mobilisées et la place des acteurs

4 heures

Durée de l’épreuve
Soutenance orale
individuelle : 30 mn
Présentation : 10 mn
Echanges : 20 mn

Modalités de certification du DC 4 – Dynamiques interinstitutionnelles, partenariats et réseaux

un formateur ou un
universitaire

Examinateurs, correcteurs
un formateur ou un
universitaire et un
professionnel confirmé du
secteur
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ANNEXE VI

ATTESTATION DESCRIPTIVE DU PARCOURS SUIVI

Formation préparatoire au diplôme d’État d’éducateur technique spécialisé

Le directeur de l’établissement de formation :
Atteste que

INFORMATIONS SUR L’ÉTUDIANT
Nom(s) patronymique :
Prénom(s) :
Date de naissance :
Numéro d’identification de l’étudiant (si disponible) :

A accompli un parcours de formation dont le descriptif figure dans l’annexe jointe (annexe a)
INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LA FORMATION
Autorités responsables de la formation et de la certification

Pour la formation :
Ministère chargé des affaires sociales
Ministère chargé de l’enseignement supérieur
Pour la certification :
Ministère chargé des affaires sociales
Ministère chargé de l’enseignement supérieur

Conditions d’accès à la formation

Dossier de candidature et entretien pour les candidats devant remplir au
moins une des conditions suivantes :
a) Être titulaire du baccalauréat ;
b) Ou être titulaire d’un diplôme, certificat ou titre homologué ou inscrit
au répertoire national des certifications professionnelles au moins au
niveau IV ;
c) Ou bénéficier d’une validation de leurs études, de leurs expériences
professionnelles ou de leurs acquis personnels, en application de
l’article L. 613-5 du code de l’éducation.

Durée du parcours complet

6 semestres

Niveau du diplôme

Diplôme du premier cycle au grade de licence
Niveau II du RNCP
180 crédits européens

Le diplôme d’État atteste de la maîtrise de quatre domaines de compétences DC 1 : Accompagnement social et éducatif spécialisé
DC 2 : Conception et conduite d’un projet éducatif et technique spécialisé
(DC)
DC 3 : Communication professionnelle
DC 4 : Dynamiques interinstitutionnelles, partenariats et réseaux

Année académique

Fait à

le

Attestation délivrée en application des dispositions de l’article 7 de l’arrêté SSAA1812296A au
diplôme d’État d’éducateur technique spécialisé.
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Annexe

Descriptif

a

du parcours suivi

INFORMATIONS SUR L’ÉTUDIANT
Nom(s) patronymique :
Prénom(s) :
Date de naissance :
Numéro d’identification de l’étudiant (si disponible) :
Domaines de compétences validés préalablement l’entrée en
formation (suite au positionnement des acquis conformément
à l’article 5 de l’arrêté SSAA1812296A relatif au diplôme d’État
d’éducateur technique spécialisé)

SEMESTRE 1

2

3

INTITULÉS DES MODULES
de formation

Date

Cachet

4

5

DC1  DC2  DC3  DC4 
Précision(s) sur les raisons justifiant la validation de ces DC :

6 (entourer le choix)

DOMAINES DE COMPÉTENCES
correspondants

CRÉDITS EUROPÉENS
correspondants

Signature

Attestation délivrée en application des dispositions de l’article 7 de l’arrêté SSAA1812296A relatif
au diplôme d’État d’éducateur technique spécialisé.
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ANNEXE VII

SUPPLÉMENT AU DIPLÔME
Le présent supplément au diplôme (annexe descriptive) suit le modèle élaboré par Ia Commission
européenne, le Conseil de l’Europe et I’UNESCO/CEPES. Le supplément vise à fournir des données
indépendantes et suffisantes pour améliorer la « transparence » internationale et la reconnaissance
académique et professionnelle équitable des qualifications (diplômes, acquis universitaires, certificats, etc.). Il est destiné à décrire la nature, le niveau, le contexte, le contenu et le statut des études
accomplies avec succès par la personne désignée par Ia qualification originale à laquelle ce présent
supplément est annexé. Il doit être dépourvu de tout jugement de valeur, déclaration d’équivalence
ou suggestion de reconnaissance. Toutes les informations requises par les huit parties doivent être
fournies. Lorsqu’une information fait défaut, une explication doit être donnée.
1. INFORMATIONS SUR LE TITULAIRE DU DIPLÔME
1.1

Nom(s) patronymique :

1.2

Prénom(s) :

1.3

Date de naissance :

1.4

Numéro d’identification de l’étudiant (si disponible) :

2. INFORMATIONS SUR LE DIPLÔME
2.1

Intitulé du diplôme

Diplôme d’État d’éducateur technique spécialisé

2.2

Principaux domaines d’études couverts par le diplôme

Sciences humaines et sociales, droit, économie
Méthodes et techniques professionnelles en travail social
Connaissances des politiques sociales (enjeux, interactions, acteurs, dispositifs,...)
Analyse pluridisciplinaire des situations individuelles, collectives et de territoire

2.3

Nom et statut de l’autorité ayant délivré le diplôme

2.4

Date de délivrance du diplôme/cachet de l’autorité

2.5

Nom et statut de l’établissement dispensant la formation

2.6

Langue(s) de formation/d’examen

Ministère chargé des affaires sociales
Ministère chargé de l’enseignement supérieur

3. INFORMATIONS SUR LE NIVEAU DE DIPLÔME
3.1

Niveau du diplôme

Diplôme du premier cycle au grade de licence
Niveau II du RNCP
180 crédits européens

3.2

Durée officielle du programme

6 semestres

3.3

Conditions d’accès

Dossier de candidature et entretien pour les candidats devant remplir au moins une
des conditions suivantes :
a) Être titulaire du baccalauréat ;
b) Ou être titulaire d’un diplôme, certificat ou titre homologué ou inscrit au répertoire
national des certifications professionnelles au moins au niveau IV ;
c) Ou bénéficier d’une validation de leurs études, de leurs expériences professionnelles
ou de leurs acquis personnels, en application de l’article L. 613-5 du code de
l’éducation.

4. INFORMATIONS SUR LE CONTENU ET LES RÉSULTATS OBTENUS
4.1

Organisation des études

(régime de formation de l’étudiant)
 initiale  continue

4.2

Exigences du programme

Le diplôme d’État d’éducateur technique spécialisé atteste des capacités professionnelles pour intervenir en
matière d’intégration sociale et d’insertion professionnelle auprès des personnes présentant un handicap
ou des difficultés d’ordre social ou économique.
S’inscrivant dans une démarche éthique, l’éducateur technique spécialisé accompagne dans le respect
de l’altérité et de la singularité des personnes. Il veille à la place de chacun au sein du groupe et en
assure sa cohésion. Parce qu’inscrit dans un métier de relation, il construit et adopte des attitudes et
des postures basées notamment sur l’empathie, l’écoute et la bienveillance. Il favorise l’instauration
d’une relation éducative avec la personne et la fait vivre dans une démarche réflexive, c’est-à-dire en
s’interrogeant sur ses pratiques professionnelles.
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L’éducateur technique spécialisé exerce les fonctions suivantes :
– accompagnement éducatif de la personne et du groupe ;
– élaboration et mise en œuvre d’un parcours d’insertion socioprofessionnelle ;
– encadrement technique d’activités professionnelles ;
– contribution à la compréhension et à l’évolution de son environnement professionnel.
Pour exercer ces fonctions, les compétences visées sont :
Domaine de compétences 1 - Accompagnement social et éducatif spécialisé :
Relation éducative :
– instaurer une relation éducative ;
– favoriser une dynamique de groupe ;
– garantir à chaque personne sa place au sein du groupe dans le respect des autres ;
– contribuer au développement de l’autonomie de la personne ;
– favoriser le développement de l’identité sociale et de compétences professionnelles de la personne ;
– assurer une fonction de repère et d’étayage dans une dimension éthique.
Accueil :
– analyser les situations d’accueil ;
– mettre en place les conditions d’accueil de la personne et du groupe ;
– mobiliser des ressources adaptées aux besoins et aux capacités de la personne.
Accompagnement au projet :
– mobiliser des techniques de médiation éducative favorisant la relation ;
– construire un projet personnalisé avec la personne, son représentant légal et l’équipe pluridisciplinaire ;
– mettre en œuvre différentes modalités d’accompagnement ;
– organiser la mise en œuvre du projet personnalisé ;
– évaluer et ajuster la mise en œuvre du projet personnalisé ;
– soutenir l’accès aux droits.
Domaine de compétences 2 - Conception et conduite d’un projet éducatif et technique spécialisé
Organisation de l’environnement de travail et de la gestion de la production :
– créer les conditions relationnelles, techniques et matérielles favorisant une dynamique d’équipe ;
– élaborer des situations d’apprentissage en lien avec les besoins et les potentialités des personnes ;
– animer des séquences d’apprentissage selon une méthodologie et une pédagogie adaptées au public ;
– organiser un environnement de travail, d’activités et d’apprentissage adapté aux personnes ;
– organiser les postes de travail et d’apprentissage adaptés aux personnes ;
– organiser le travail, la production, l’activité en prenant en compte la singularité des personnes, la
dynamique de l’équipe et les contraintes externes ;
– transmettre de façon adaptée des savoirs, des savoir-être et des savoir-faire techniques en tenant
compte des exigences de l’activité ou du travail ;
– assurer la continuité, le suivi et l’évaluation de l’activité et gérer la production dans le respect de la
personne et du groupe ;
– évaluer les situations d’apprentissage proposées.
Méthodologie de l’intervention :
– organiser des interventions socio-éducatives individuelles et collectives ;
– mettre en place le diagnostic des aspirations et attentes de la personne en lien avec le parcours
d’insertion socioprofessionnelle ;
– évaluer les compétences des personnes dans le cadre d’activités sociales et professionnelles ou
d’un métier ;
– contribuer à la mise en œuvre du parcours d’insertion socioprofessionnelle de la personne dans le
cadre d’un travail d’équipe pluriprofessionnelle, pluridisciplinaire ;
– conduire les étapes du parcours d’insertion socioprofessionnelle de la personne en lien avec ses
connaissances techniques ;
– construire un projet de formation adapté aux besoins de la personne et en adéquation avec son parcours ;
– identifier et évaluer les risques ou atteintes à la santé des situations de travail et celles des personnes ;
– déployer une démarche de prévention ;
– évaluer le parcours d’insertion socioprofessionnelle et le réajuster avec la personne.
Domaine de compétences 3 - Communication professionnelle
Adopter une démarche réflexive
Gérer, rédiger et transmettre de l’information
Appréhender et mobiliser l’environnement numérique
S’inscrire dans un travail d’équipe
Domaine de compétences 4 - Dynamiques interinstitutionnelles, partenariats et réseaux
Construire un parcours d’inclusion sociale et d’initiation ou d’insertion socioprofessionnelle avec la personne
Mobiliser les ressources internes et externes au service du projet de la personne
Représenter son service, son établissement, son institution
Favoriser les dynamiques interinstitutionnelles et partenariales
Construire ou participer à un réseau d’acteurs socioprofessionnels
Développer des actions partenariales et en réseau
Contribuer à la réalisation de diagnostics territoriaux
Développer et transférer ses connaissances professionnelles
S’informer et se former pour faire évoluer ses pratiques
Rendre compte de l’expérience de terrain pour aider à l’évaluation des dispositifs de politiques publiques
et au respect des droits fondamentaux.
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4.3

Précisions sur le programme
Domaine
de compétences

Enseignements/modules de formation

Crédits ECTS

SEMESTRE 1

SEMESTRE 2

SEMESTRE 3

SEMESTRE 4

SEMESTRE 5

SEMESTRE 6

Épreuves de certification
Étude de relation éducative (présentation écrite et soutenance orale)
Mémoire de pratique professionnelle (présentation écrite et soutenance orale)

DC 1

Mise en situation pratique sur site qualifiant (soutenance orale)
Étude de situation (écrit)

DC 2

Élaboration d’une communication professionnelle (écrit)
Analyse d’un travail en équipe pluriprofessionnelle (écrit)

DC 3

Dossier à partir d’un questionnement en lien avec le terrain (présentation écrite
et soutenance orale)
Épreuve de contrôle de connaissances (écrit)

DC 4

Total
4.3.1

6 semestres

180

Enseignements complémentaires (éventuellement)

4.4. Système de notation, et si possible informations
concernant la répartition des notes : NON APPLICABLE
4.5. Classification générale du diplôme : Non applicables (mentions)
5. INFORMATIONS SUR LA FONCTION DU DIPLÔME
5.1

Accès à un niveau d’études supérieur :

Admission sur dossier : Master 1
Admission sur épreuves : CAFDES
Admission sur dossier et entretien : DEIS

5.2

Statut professionnel (si applicable)

RNCP : niveau 2
Niveau européen : 6
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6. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
6.1

Informations complémentaires sur le 6.1.1. Lieux de formation pratique :
– première période de formation pratique (au moins 8 semaines obligatoires, sur un ou deux sites
parcours de l’étudiant :
qualifiants) :
– deuxième période et troisième périodes de formation pratique (48 semaines, sur un, deux ou trois
sites qualifiants) :
6.1.2. Séjour(s) à l’étranger :
6.1.3. Régime des études :

6.2

Autres sources d’information

Site internet de l’établissement :
Site internet du ministère :
7. CERTIFICATION DU SUPPLÉMENT

7.1

Date :

7.2

Signature

7.3

Qualité du signataire

7.4

Tampon ou cachet officiel

Semestres

Crédits ECTS

8. INFORMATION SUR LE SYSTÈME NATIONAL D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

480

Bac + 8

Doctorat

Doctorat

300

Bac + 5
Ingénieurs

Master
Master

Ecoles

S3
S2
180 S1
S6

Licence

Licence

S5

Généraliste

Professionnelle

S4

CGPE

DEASS, DEEJE,
DEETS, DEES

DUT

S3

Bac + 3
DECESF
BTS

Licence

S4

S2
S1
Baccalauréat, équivalence, DAEU ou Validation
des Acquis
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ANNEXE VIII

PLAN DE LA DEMANDE D’AUTORISATION D’OUVERTURE DE FORMATION SOCIALE
CONFORMÉMENT À L’ARTICLE R. 451-28-3 DU CODE DE L’ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES
Cette demande d’autorisation d’ouverture de formation ne constitue pas une demande de soutien
financier et ne se substitue pas à l’agrément prévu à l’article R. 451-5 du code de l’action sociale et
des familles.
1. Identité de la formation
1.1. Établissement :
Nom de l’établissement, adresse, numéro de téléphone
1.2. Délocalisation(s) éventuelle(s) :
Préciser les sites géographiques où sont dispensés les enseignements
1.3. Directeur d’établissement :
Nom du directeur d’établissement, adresse électronique, numéro de téléphone
1.4. R
 ecensement d’un conventionnement avec un établissement public à caractère scientifique,
culturel et professionnel (EPSCP) :
Préciser l’existence d’un conventionnement liant l’établissement de formation à un EPSCP partenaire, et avec quelle université ou quel établissement, quelle UFR (au sens de l’article 33 de la
loi no 2013-660 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche – article L. 612-3 du code de
l’éducation).
1.5. Partenariats éventuels :
Partenariats académiques
internationaux

(EPLE,

universités),

professionnels,

régionaux,

nationaux

ou

1.6. Diplôme(s) d’État proposé(s) :
1.7. Responsable(s) de la formation pour chaque diplôme proposé :
Nom, adresse électronique, numéro de téléphone
2. Présentation de l’établissement et de l’offre de formation actuelle
2.1. L’établissement :
–– historique de l’établissement
–– contexte économique et social du territoire
–– ressources matérielles de l’établissement
2.2. Offre de formation actuelle :
–– offre de formation actuelle proposée
–– historique de l’offre de formation en travail social
–– bref descriptif (objectifs professionnels)
–– place de la formation dans le contexte régional et national
–– nature et contenu d’un conventionnement liant l’établissement à un EPSCP partenaire (joindre
convention en cours) (Joindre une annexe relative aux effectifs et au suivi des étudiants)
3. Projet pédagogique et parcours de formation proposé(s)
Eléments attendus :
–– offre de formation envisagée
–– articulation des formations avec des formations de même niveau (à l’échelle de l’établissement
ou inter établissements)
–– justification des formations choisies (vivier d’enseignants, de formateurs, contexte local, historique de l’établissement,…)
–– positionnement de l’offre de formation menant au diplôme du premier cycle au grade de
licence dans l’offre globale de l’établissement et à l’échelle académique et régionale (dans le
cadre du bac – 3, bac + 3)
–– effectifs prévisionnels d’étudiants
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4. Pilotage de la formation
Eléments attendus :
–– la liste des enseignants/formateurs issus du monde professionnel (en indiquant leur origine,
niveau de responsabilité, titres détenus) ; la liste des enseignants/formateurs issus du monde
académique avec leur statut et leur appartenance (en précisant leur rôle et leurs responsabilités dans l’équipe pédagogique)
–– la liste/part des enseignants-chercheurs issus d’établissements d’enseignement supérieur
intervenant dans la nouvelle formation (à partir du conventionnement Etablissements/EPSCP
conclu)
–– l’adossement à la recherche : publications du corps enseignant et des intervenants, part des
docteurs et des HDR dans la formation, laboratoires de recherche
–– la mutualisation des enseignements au sein de la formation, avec d’autres formations de l’établissement, avec d’autres établissements, dans le cadre du conventionnement établissement/
EPSCP
–– l’existence de relations formalisées avec le monde professionnel concerné (au travers de conférences, ateliers et forums associant des professionnels du secteur du travail social)
5. Modalités de mise en œuvre du cursus conduisant au nouveau diplôme
Eléments attendus :
–– description de la démarche qualité et d’évaluation des enseignements (conséquences pour
l’amélioration de la formation) ; L’autoévaluation doit être pilotée au niveau des instances de
direction des établissements comme outil d’appropriation de la formation ;
–– constitution et rôle des instances de représentations des usagers, des professionnels et des
personnalités extérieures ;
–– existence d’un dispositif de suivi de cohorte et d’insertion des diplômés : permet de vérifier
l’adéquation entre les objectifs annoncés en termes de compétences attendues et de métiers
visés et les taux d’insertion ou de poursuite d’études des étudiants ;
–– existence de modalités pédagogiques permettant l’accueil et l’accompagnement de publics
diversifiés, garantissant le droit à l’égalité des chances (étudiants en situation de handicap,
publics défavorisés) ;
–– mise en place de dispositifs d’aide à la réussite : informations des étudiants au cours de la
formation, accompagnement par des enseignants-référents ou autres modalités, prise en
charge des étudiants ayant des difficultés pédagogiques ;
–– mise en place de dispositifs d’aide à l’orientation : organisation et efficacité des passerelles,
procédures de réorientation et d’accompagnement de la mobilité ;
–– ouverture internationale : politique conduite au niveau de l’établissement et de la formation,
effectif et profil des étudiants concernés par les flux entrants et sortants ;
–– recours aux technologies de l’information et de la communication et place du numérique dans
l’organisation de la formation ;
–– transparence des informations sur l’offre de formation (site web, livret étudiant, affichages,
réunions lors de périodes charnières du cursus).
Pour les établissements placés sous la tutelle du ministre chargé de l’enseignement supérieur,
avis du recteur sur la capacité de l’établissement à mettre en œuvre le cursus conduisant au
diplôme :
Pour les établissements qui ne sont pas placés sous la tutelle du ministre chargé de l’enseignement supérieur, avis du préfet de région et du recteur sur la capacité de l’établissement à
mettre en œuvre le cursus conduisant au diplôme1 :

1

Conformément à l’article R. 451-28-3 du code de l’action sociale et des familles.
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SOLIDARITÉS
Professions sociales
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 22 août 2018relatif au diplôme d’État d’éducateur spécialisé
(JORF no 0193 du 23 août 2018)
NOR : SSAA1812297A

La ministre des solidarités et de la santé et la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche
et de l’innovation,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 451-1, R. 451-1, D. 451-28-1
à D. 451-28-10 et D. 451-41 ;
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L. 335-5, L. 335-6, L. 613-5 et D. 612-32-2 ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes du 3 mai 2018 ;
Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche du 15 mai 2018 ;
Vu l’avis de la 20ème commission professionnelle consultative de l’éducation nationale (secteurs
sanitaire et social, médico-social) du 15 mai 2018 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation en date du 15 mai 2018 ;
Vu l’avis de la commission professionnelle consultative du travail social et de l’intervention
sociale du 25 mai 2018,
Arrêtent :
TITRE LIMINAIRE
Art. 1er. – Le diplôme d’État d’éducateur spécialisé atteste des compétences professionnelles pour
exercer les fonctions et les activités définies à l’annexe I « Référentiel professionnel » du présent
arrêté. Il est classé au niveau 2 de la nomenclature des niveaux de formation.
TITRE Ier
ACCÈS À LA FORMATION
Art. 2. – Peuvent être admis en formation les candidats remplissant au moins une des conditions
suivantes :
a) Être titulaire du baccalauréat ;
b) Être titulaire d’un diplôme, certificat ou titre homologué ou inscrit au répertoire national des
certifications professionnelles au moins au niveau IV ;
c) Bénéficier d’une validation de leurs études, de leurs expériences professionnelles ou de leurs
acquis personnels, en application de l’article L. 613-5 du code de l’éducation.
TITRE II
CONTENU ET ORGANISATION DE LA FORMATION
Art. 3. – La formation comporte 1 450 heures d’enseignement théorique et 2 100 heures (60 semaines)
de formation pratique.
La formation comprend des enseignements théoriques, méthodologiques, appliqués et pratiques,
un enseignement de langue vivante étrangère et un enseignement relatif aux pratiques informatiques et numériques.
Le contenu de chacun des domaines de formation est précisé à l’annexe II « Référentiel de formation » du présent arrêté.
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Art. 4. – La formation pratique, délivrée au sein de sites qualifiants, est l’un des éléments de la
qualité du projet pédagogique de l’établissement de formation. Elle participe à l’acquisition des
compétences dans chacun des domaines identifiés au sein du référentiel professionnel au même
titre que la formation théorique et ne saurait être dissociée de cette dernière.
Pour les candidats effectuant la totalité de la formation, la durée totale obligatoire de la formation pratique est de 60 semaines (2 100 heures) Elle se déroule sous la forme de trois périodes de
formation pratique :
–– la première période de formation pratique d’au moins 8 semaines est suivie au cours des deux
premiers semestres. Cette période peut être scindée en deux fois quatre semaines. Elle peut se
dérouler sur deux sites qualifiants. La totalité de cette formation pratique est effectuée auprès
d’un référent professionnel éducateur spécialisé ;
–– les deuxième et troisième périodes de formation pratique sont d’une durée totale de
52 semaines. Elles peuvent se dérouler sur deux ou trois sites qualifiants. Au moins les deux
tiers de ces formations pratiques sont effectués auprès d’un référent professionnel éducateur
spécialisé.
Ces formations pratiques, dont l’une peut être effectuée dans une structure recevant du public
en situation d’hébergement, doivent être représentatives d’expériences diversifiées en termes de
publics et de modalités d’intervention.
Les objectifs de la formation pratique sont précisés à l’annexe III « Objectifs des périodes de
formation pratique » du présent arrêté.
Chaque formation pratique fait l’objet d’une convention établie entre l’établissement de formation, l’étudiant et le responsable de la formation pratique. Cette convention précise les modalités
de déroulement de la formation pratique, ses objectifs, notamment en matière d’apprentissages
professionnels, les modalités d’évaluation, les noms et qualifications du référent professionnel et
les modalités d’organisation du tutorat. Elle précise également les engagements réciproques des
signataires en rapport avec le projet d’accueil des étudiants établi par le site qualifiant.
Art. 5. – À l’entrée en formation, les candidats font l’objet d’un positionnement des acquis de leur
formation et de leur expérience professionnelle. À l’issue de ce positionnement, ils peuvent bénéficier d’un allègement de formation dans la limite d’un tiers de la durée de la formation.
Cet allègement peut porter sur la période de formation en établissement ou sur la période de
formation pratique. Toutefois la durée de la formation pratique ne peut être réduite de plus d’un
tiers.
Pour les candidats n’ayant pas à valider les quatre domaines de compétences du diplôme, une
période de formation pratique minimale est associée à chacun des domaines de formation constitutifs de leur programme individualisé de formation. Cette période de formation pratique minimale
est de 16 semaines (560 heures) pour chacun des deux premiers domaines de formation et de
8 semaines (280 heures) pour chacun des deux derniers domaines de formation. Les titulaires du
diplôme d’État de conseiller en économie sociale familiale, du diplôme d’État d’assistant de service
social, du diplôme d’État d’éducateur de jeunes enfants et du diplôme d’État d’éducateur technique
spécialisé, sont dispensés des formations pratiques des deux derniers domaines de formation.
Quels que soient les domaines de compétences déjà validés par le candidat, cette période de
formation pratique peut porter sur la mise en œuvre des compétences de l’ensemble des domaines
de compétence du diplôme.
Le directeur ou le chef d’établissement de formation établit avec chacun des candidats, sur proposition de la commission mentionnée à l’article D. 451-28-5, un programme de formation individualisé au regard des allègements de formation ou des certifications partielles dont il bénéficie.
Art. 6. – Un livret de formation est établi par l’établissement de formation pour chaque étudiant.
Il doit être conforme à l’annexe IV du présent arrêté. Il atteste du cursus de formation suivi tant en
matière d’enseignement théorique que de formation pratique.
Il retrace l’ensemble des allègements de formation ainsi que des certifications partielles dont a
bénéficié l’étudiant et comporte l’ensemble des appréciations portées sur l’étudiant par les membres
de l’équipe pédagogique et les référents professionnels.
Art. 7. – Les établissements déclinent leur offre de formation en semestres et en unités d’enseignement, après avis de la commission pédagogique. Chaque unité d’enseignement est affectée
d’une valeur en crédits européens sur la base de 30 crédits pour l’ensemble des unités d’enseignement d’un semestre.
Au sein d’un parcours de formation, les unités d’enseignement et les crédits européens sont
capitalisables. La validation des unités d’enseignement et des crédits européens est prononcée par
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sion de l’étudiant dans son parcours de formation en vue de l’obtention du diplôme. Les modalités
de contrôle continu et régulier prévoient la communication régulière des notes et résultats à l’étudiant et, s’il le souhaite, la consultation des copies.
Lorsqu’un étudiant change d’établissement pour poursuivre son cursus dans une même formation, les crédits délivrés dans l’établissement d’origine lui sont définitivement acquis et il valide
seulement le nombre de crédits qui lui manquent pour l’obtention de son diplôme. Un processus
dématérialisé de suivi des crédits acquis par chaque étudiant est mis en place.
L’organisation pédagogique de la formation en semestres, modules et crédits européens correspondants ainsi que les modalités de coopération prévues avec les établissements d’enseignements
supérieurs français et étrangers sont détaillées au dossier mentionné au II de l’article R. 451-2 du
code de l’action sociale et des familles, au titre des pièces démontrant la capacité pédagogique de
l’établissement de formation à assurer la préparation des candidats à l’obtention du diplôme d’État
d’éducateur spécialisé.
À la demande de l’étudiant, les établissements de formation peuvent établir, en cours de cursus,
une attestation descriptive du parcours suivi mentionnant, à titre indicatif, les crédits correspondant
aux modules validés. Cette attestation doit être conforme à l’annexe VI « Attestation descriptive du
parcours suivi » du présent arrêté.
Un supplément au diplôme conforme à l’annexe VII du présent arrêté est délivré par les établissements de formation aux titulaires du diplôme d’État d’éducateur spécialisé.
TITRE III
ORGANISATION DES ÉPREUVES DE CERTIFICATION
Art. 8. – Le référentiel de certification est composé de quatre domaines de certification figurant à
l’annexe V « Référentiel de certification ». Chacun des domaines est certifié, en totalité ou en partie,
en cours de formation.
Ces épreuves comprennent :
Domaine de certification 1 - La relation éducative spécialisée :
–– 1re épreuve : Présentation du parcours de formation ;
–– 2e épreuve : Mémoire de pratique professionnelle
Domaine de certification 2 - Conception et conduite de projets éducatifs spécialisés :
–– 1re épreuve : Étude de situation individuelle ou collective ;
–– 2e épreuve : Projet éducatif spécialisé
Domaine de certification 3 - Travail en équipe pluriprofessionnelle et communication
professionnelle :
–– 1re épreuve : Écrits professionnels ;
–– 2e épreuve : Dossier sur le travail d’équipe et les dynamiques institutionnelles
Domaine de certification 4 - Dynamiques interinstitutionnelles, partenariats et réseaux :
–– 1re épreuve : Analyse à partir d’une problématique territoriale ou partenariale ;
–– 2e épreuve : Contrôle de connaissances sur les politiques sociales
Chaque domaine de certification est validé séparément. Pour valider chacun des domaines, le
candidat doit obtenir une note moyenne d’au moins 10 sur 20 pour ce domaine.
En application de l’article D. 451-8 du code de l’action sociale et des familles, les domaines de
compétences 3 et 4 du diplôme d’État sont considérés comme acquis par les titulaires du diplôme
d’État d’assistant de service social, du diplôme d’État d’éducateur technique spécialisé, du diplôme
d’État d’éducateur de jeunes enfants et du diplôme d’État de conseiller en économie sociale
familiale. Ces titulaires sont dispensés des formations dans ces domaines et des épreuves de certification correspondantes.
Art. 9. – À l’issue de la formation, l’établissement de formation présente les candidats au diplôme
et adresse au recteur d’académie, avant l’expiration de la date limite fixée par celui-ci, un dossier
comprenant, pour chaque candidat, le livret de formation dûment complété, accompagné des
pièces relatives aux épreuves organisées en cours de formation et des écrits relatifs aux formations
pratiques ainsi que le mémoire de pratiques professionnelles en deux exemplaires.
La présentation à la certification est subordonnée à l’assiduité du candidat au cours de la formation, attestée par le directeur ou le chef d’établissement.
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Le jury établit la liste des candidats ayant validé les quatre domaines de certification du diplôme.
Les lauréats obtiennent le diplôme d’État d’éducateur spécialisé. Dans les cas où le candidat n’a
pas validé les quatre domaines de certification, le jury prend une décision de validation partielle du
diplôme mentionnant les domaines certifiés.
TITRE IV
DISPOSITION DIVERSE
Art. 10. – Le modèle de dossier de demande d’ouverture de la formation mentionné à
l’article R. 451-28-3 du code de l’action sociale et des familles est défini en annexe VIII du présent
arrêté.
TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 11. – I. – L’arrêté du 20 juin 2007 relatif au diplôme d’État d’éducateur spécialisé est abrogé à
l’issue de la session d’examen 2020.
II. – Les formations entamées avant le 1er septembre 2018 et la délivrance des diplômes d’État
d’éducateur spécialisé jusqu’à la session d’examen 2020 restent régies par l’arrêté du 20 juin 2007
relatif au diplôme d’État d’éducateur spécialisé.
Art. 12. – Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2018.
Art. 13. – Les préfets de région et les recteurs d’académie, chanceliers des universités, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
FFait le 22 août 2018.
La ministre des solidarités
et de la santé,
	Agnès Buzyn
La ministre de l’enseignement supérieur,
de la recherche et de l’innovation,
Frédérique Vidal
Nota. – Les annexes au présent arrêté sont publiées au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité (BO santé 2018/08 du mois
http://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/documentation-et-publications-officielles/bulletins-officiels/article/bulletin-officiel-santed’août :
protection-sociale-solidarites). Elles peuvent être consultées sur le site du ministère des solidarités et de la santé à l’adresse suivante :
http://solidarites-sante.gouv.fr/metiers-et-concours/les-metiers-du-travail-social/.
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ANNEXE I

ANNEXE I
RÉFÉRENTIEL
PROFESSIONNEL
RÉFÉRENTIEL PROFESSIONNEL
1 DEFINITION DE LA PROFESSION ET DU CONTEXTE DE L’INTERVENTION
L’éducateur spécialisé est un professionnel du travail social. Il exerce dans le cadre d’un
mandat et de missions institutionnelles. Il accompagne, dans une démarche éducative et
sociale globale, des personnes, des groupes ou des familles en difficulté dans le
développement de leurs capacités de socialisation, d’autonomie, d’intégration ou d’insertion1.
L’éducateur spécialisé intervient dans une démarche éthique dans le respect de l’altérité. Il
favorise l’instauration d’une relation à l’autre en adoptant une démarche réflexive sur ses
pratiques professionnelles. Il s’inscrit dans une analyse partagée de sa pratique
professionnelle dans le respect de la confidentialité des informations concernant les
personnes.
Conditions d’exercice et modalités d’intervention
L’éducateur spécialisé intervient dans le cadre des politiques partenariales de prévention, de
protection et d’insertion.
Il travaille au sein d'une équipe pluridisciplinaire ou pluriprofessionnelle. Son intervention
s’effectue dans le respect du projet institutionnel et de l’expression de la demande des
personnes accompagnées.
En fonction de son cadre institutionnel et de ses missions, il est amené à organiser et/ou
coordonner des projets et/ou mobiliser des équipes dans la mise en place d’actions socioéducatives en interne ou dans le cadre de travail en partenariat. Il est en lien avec des
partenaires et des réseaux d’acteurs du territoire.
L’éducateur spécialisé est en veille professionnelle et développe une expertise sur les
évolutions du secteur ou de l’environnement dans lequel il agit et intervient. Il intègre les
évolutions dans son activité et dans ses modes d’intervention et partage ses analyses avec les
acteurs concernés.
Rôle et fonctions
L’éducateur spécialisé travaille auprès d’enfants, adultes, familles et groupes en difficulté en
situation de vulnérabilité ou de handicap auprès desquels il contribue à créer les conditions
pour qu’ils soient protégés et accompagnés, considérés dans leurs droits et puissent les faire
valoir.
L’éducateur spécialisé contribue au processus de socialisation et d’autonomie des personnes.
Il favorise le renforcement des liens sociaux et des solidarités dans l’environnement des
personnes et de la société.
Il aide au développement de la personnalité et à l’épanouissement de la personne et peut
contribuer à son insertion socioprofessionnelle.

1

Références : Code de l’action sociale et des familles : articles D.451-41 et D.451-41-1
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L’éducateur spécialisé établit une relation éducative à partir de ses observations et de
situations du quotidien dans des espaces institutionnels formels et informels.
Dans sa pratique, il adopte des attitudes et des postures basées notamment sur l’empathie,
l’écoute et la bienveillance. Il s’adapte à l’autre en se rendant disponible.
Il est amené à élaborer un accompagnement éducatif avec la personne ou le groupe dans une
temporalité tenant compte des singularités, des aspirations et des potentialités de chacun.
Il s’inscrit dans un travail d’équipe avec laquelle il partage et analyse des hypothèses de
travail adaptées aux besoins repérés.
Il conçoit, conduit, évalue des actions socio-éducatives dans le cadre de projets personnalisés,
crée et met en œuvre des actions mobilisant différentes méthodologies, propose des activités,
des médiations et fait preuve de créativité.
Il émet des propositions pour l’analyse des besoins, l’évaluation et l’ajustement des
orientations des politiques éducatives ou sociales menées dans les institutions avec lesquelles
il travaille dans le respect de la confidentialité des informations concernant les personnes.
Dans un but de transmission de connaissances et savoir-faire professionnels, et après
l’acquisition d’une expérience significative, le professionnel participe au processus de
professionnalisation y compris en exerçant des fonctions de référent professionnel auprès des
personnes en formation (initiale ou continue) en lien avec les établissements de formation.
Public concerné et champs d’intervention
Public
Enfants, adolescents, adultes, familles et groupes en situation de vulnérabilité ou de
handicap…
Employeurs
Collectivités locales, associations, entreprises, établissements publics, les trois fonctions
publiques (Etat, Hospitalière, Territoriale),…
Politiques sociales
Protection de l’enfance, insertion, handicap, protection judiciaire de la jeunesse…
Lieux d’intervention
Maisons d'enfants à caractère social, foyers de l'enfance, foyers jeunes travailleurs, centres
maternels, aide éducative en milieu ouvert, centres de prévention spécialisée, centres
d'hébergement et de réinsertion sociale, unités d'hébergement diversifiées, foyers maternels,
établissements scolaires, instituts d'éducation motrice, instituts médico-éducatifs,
établissements d'aide par le travail (ESAT), centres médico-psychopédagogiques (CMPP),
services d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD), hôpitaux…
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1.1

2 REFERENTIEL FONCTIONS/ACTIVITES
Fonction : Etablissement d’une relation éducative
Description de la fonction
L’éducateur spécialisé crée une relation de confiance avec les personnes à partir des situations
du quotidien dans des espaces institutionnels formels et informels. Dans la rencontre, il adopte
une posture d’accueil et d’écoute. Il facilite l’expression des personnes et de leur demande. Il
analyse leur situation, repère leurs besoins et identifie leurs potentialités. Il questionne sa
pratique et sa posture, à partir du vécu de la situation, par une analyse partagée en équipe.
Activités de la fonction
x
x
x
x
x
x

Créer les conditions favorables à la rencontre.
Instaurer une relation éducative avec la personne ou le groupe.
Recueillir l’expression des personnes.
Identifier les potentialités des personnes.
Se saisir des opportunités du quotidien pour faire vivre la relation éducative.
S’appuyer sur des temps d’échanges et des activités éducatives.

Fonction : Accompagnement éducatif de la personne ou du groupe
Description de la fonction
L’éducateur spécialisé s’inscrit avec la personne ou le groupe dans un accompagnement
éducatif. En prenant en compte la singularité de chacun, il favorise l’autonomie et la
socialisation et contribue à permettre à chacun de trouver sa place au sein d’un collectif. Il
vise à établir des repères et des règles dans la vie quotidienne des personnes. Il contribue au
cheminement de la personne dans le respect de son histoire et de ses potentialités.
Activités de la fonction
x
x
x
x
x
x
x
x

Mobiliser les ressources de la personne, de la famille ou du groupe et de
l’environnement.
Favoriser la participation de la personne à l’accompagnement éducatif.
Animer le quotidien.
Créer des espaces de disponibilité et des espaces de créativité.
Exercer une fonction symbolique permettant la distinction des rôles et places dans une
société.
Accompagner et transmettre la connaissance, la compréhension et l’appropriation des
règles sociales permettant à la personne ou au groupe de s’y inscrire en tant que citoyen.
Créer les conditions pour la communication entre les personnes et dans le groupe.
Accompagner la personne dans la construction de son identité et de sa singularité.
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Fonction : Conception, conduite et analyse d’une action socio-éducative au sein de
l’équipe
Description de la fonction
L’éducateur spécialisé conçoit, met en œuvre et évalue l’action socio-éducative.
Il inscrit sa démarche au sein d’une équipe pluridisciplinaire et/ou pluriprofessionnelle et en
cohérence avec le projet institutionnel. Il mobilise la personne et son environnement dans
l’élaboration des différents projets. Il partage et analyse avec l’équipe des hypothèses de
travail pour élaborer le projet personnalisé, le conduire, l’évaluer et faire évoluer les actions
au plus près des besoins des personnes.
Pour conduire l’action socio-éducative, l’éducateur spécialisé sollicite et mobilise le réseau et
les partenaires nécessaires.
Activités de la fonction
x
x
x
x
x
x
x
x

Soutenir la participation de la personne et de son environnement dans la construction de
son projet personnalisé et dans le suivi des actions mises en place.
Mettre en œuvre et suivre le projet socio-éducatif avec l’équipe.
Assurer la coordination du projet.
Evaluer avec l’équipe les actions menées dans le cadre du projet socio-éducatif.
Communiquer et informer sur le projet socio-éducatif.
Rédiger des écrits professionnels.
Mobiliser un travail d’équipe, partenarial et de réseau.
Contribuer à construire les ressources de l’équipe.

Fonction : Veille professionnelle et transmission
Description de la fonction
L’éducateur spécialisé inscrit son action éducative dans le respect et la mise en œuvre des
droits fondamentaux de la personne. Il veille à maintenir et à développer ses connaissances
concernant le contexte politique, économique et social en lien avec ses missions. Il prend
appui sur une expérience partagée pour transmettre des pratiques ou des connaissances à ses
pairs, aux futurs professionnels et aux acteurs de terrain.
Activités de la fonction
x
x
x
x
x
x

S’impliquer dans une veille professionnelle sur l’évolution du champ social ou éducatif.
S’informer, comprendre et connaître les politiques publiques.
Actualiser ses connaissances du champ socio-éducatif dans une pluralité des références.
Participer à une démarche d’évaluation en continu en lien avec le projet institutionnel.
Transmettre et partager ses connaissances et sa pratique.
Faire des propositions sur la mise en œuvre des politiques publiques en lien avec les
besoins repérés.
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1.2
1.3

3. REFERENTIEL DE COMPETENCES

Domaine de compétences 1 : LA RELATION EDUCATIVE SPECIALISEE
Relation éducative dans l’accompagnement social et éducatif spécialisé
Compétences
Indicateurs de compétences
Accueillir la personne dans
x Identifier, construire et adapter un cadre favorisant un
le respect de sa singularité et
accueil de la personne dans sa singularité
dans une démarche éthique
x Accueillir la personne dans sa singularité
x Observer
x Ecouter
x Recueillir des informations ou des éléments pour
comprendre la demande
Instaurer une relation
x Créer du lien
éducative
x Situer la relation dans un contexte
x Se décentrer et mettre à distance ses représentations
x Adapter sa posture professionnelle à la situation
x Questionner son positionnement dans la relation
Identifier et analyser les
x Contextualiser les situations des personnes ou du groupe
besoins, les attentes et les
x Analyser les éléments recueillis
ressources de la personne ou x Observer, écouter pour développer une compréhension de la
du groupe
personne dans sa singularité
x Comprendre les phénomènes dans la dynamique de groupe
x Prévenir et repérer les situations à risque ou de maltraitance
Développer une
x Observer, analyser le contexte de vie de la personne
compréhension de la
x Identifier les ressources, les besoins, les attentes de la
situation de la personne
personne, de la famille, du groupe, de l’environnement
social dans le cadre de l’accompagnement éducatif
x Repérer et évaluer les situations d’urgence pour la personne
x Identifier les situations à risques pour la personne
Assurer une fonction
x Donner du sens à ses actions et les expliciter
d’étayage et de repère dans
x Reconnaitre la personne comme acteur de la relation
une dimension éthique
x Prendre en compte les éléments de contexte liés à la
situation de la personne
x Garantir et expliciter un cadre et des règles dans une
démarche d’accompagnement et de coopération avec la
personne ou le groupe
x Garantir un cadre d’intervention sécurisant
x Assurer une fonction de tiers
x Comprendre les enjeux de la relation
x Identifier et réguler son implication personnelle
x Veiller à l'intégrité physique et psychique de la personne
x Se situer comme personne référente
x Partager les résultats de la veille
Accompagner la personne
x Transmettre des règles de vie collective
dans la compréhension et
x Poser et soutenir le cadre de son intervention
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l’appropriation du cadre et
des règles
Contribuer au
développement et au
maintien de l’autonomie de
la personne

x Assurer une fonction de repère et d’étayage

x Respecter la singularité et l’intégrité de la personne
x Prendre en compte la singularité de la personne dans
l’élaboration de son accompagnement
x Prendre en compte la temporalité de la personne ou du
groupe
x Reconnaître les compétences, les potentialités et les
difficultés de la personne
x Identifier, comprendre et réguler son implication personnelle
x Identifier et comprendre l’implication de la personne
x Faciliter la capacité d'agir de la personne
x Favoriser l'expression de la personne
Accompagner à l'exercice de x Favoriser les situations d’apprentissage permettant de
la citoyenneté
s’inscrire dans la société
x Etre garant du respect de la dignité de la personne
x Soutenir les personnes dans l'exercice de leurs droits
individuellement et collectivement
x Veiller au respect de la place de chacun dans le groupe
x Accompagner la personne à se situer dans son
environnement
x Favoriser la compréhension des rôles et places des différents
acteurs de la société
x Organiser des actions permettant la compréhension des rôles
et places des différents acteurs de la société
Cadre de l’accompagnement social et éducatif spécialisé
Compétences
Organiser le cadre adapté à
la rencontre

Se saisir des temps et
espaces non formalisés pour
permettre la rencontre

Créer des espaces et des
temps propices au travail
éducatif

Utiliser le quotidien
individuel et collectif

Indicateurs de compétences
x Organiser l’espace où la rencontre a lieu
x Se rendre disponible à l’expression de la personne et à sa
demande et ses besoins
x Se présenter et présenter le cadre de sa mission
x Aménager la rencontre en fonction des personnes, de la
spécificité de la demande et des besoins
x Impulser les dynamiques favorisant les activités éducatives
x Donner du sens à l’activité ou au temps d’échange
x S’adapter aux attentes et ressources des personnes ou du
groupe
x Mettre en place les activités adaptées aux besoins et aux
objectifs
x Recourir à des médiations éducatives de manière spontanée
x Apporter une présence contenante dans les temps non
formalisés
x Se rendre disponible
x S'adapter aux situations imprévues
x Expliquer les choix des espaces et des temps non formalisés
x Utiliser le quotidien individuel ou collectif comme support à
la relation éducative
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comme support à la relation
éducative

x Donner une dimension éducative au quotidien
x Respecter et faire respecter les besoins d’intimité
x Faire vivre le collectif
x Créer des moments du quotidien dans une perspective
éducative
x Identifier dans le quotidien de la personne ou du groupe les
éléments vecteurs d’un message éducatif

Participation et mobilisation des personnes
Compétences
Créer les conditions pour
mobiliser les ressources de
la personne, de la famille,
du groupe et de
l’environnement pour
l’accompagnement éducatif

Rechercher et soutenir la
participation des personnes
dans l’accompagnement
éducatif
Créer les conditions pour
que la personne soit auteure
de ses projets

Favoriser l'expression des
personnes

Soutenir la personne dans
l’accès à ses droits
Favoriser le développement
des capacités de la personne

Indicateurs de compétences
x Co-élaborer un projet individuel avec la personne
x Prendre en compte l’environnement social et ses ressources
x Mobiliser les ressources de l’environnement et du territoire
x Repérer et mobiliser les potentialités de la personne
x Repérer et mobiliser les ressources de la famille et du réseau
de proximité
x Repérer les difficultés et les freins de la personne, de la
famille, de l’environnement dans le cadre de
l'accompagnement éducatif
x Co-construire avec la personne son projet
x Impliquer la personne dans l’accompagnement
x Repérer et analyser les difficultés liées à la participation
x Soutenir la personne dans sa capacité à s’exprimer et à agir
x Prendre en considération les personnes dans leur singularité
x Mettre à distance ses représentations
x Faciliter l’expression des aspirations et le développement
des potentialités des personnes
x Créer des espaces et lieux à visée éducative
x Soutenir la parole des personnes
x Transmettre les informations permettant la prise de décision
x Favoriser la prise de décision
x Savoir utiliser des techniques d’entretien et de recueil de la
parole
x Savoir concevoir et adapter des outils
x Observer et écouter
x Recueillir l’expression
x Créer des conditions favorables à l’expression et soutenir la
parole des personnes
x Se saisir des outils de recueil de l’expression adaptée à la
singularité des personnes
x Savoir se décentrer et mettre à distance ses représentations
x Informer la personne sur ses droits
x Adapter son expression à son interlocuteur
x Mobiliser les moyens individuels et collectifs pour la mise
en œuvre des droits
x Proposer et construire des situations permettant le
développement et le maintien des capacités de la personne
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Favoriser les interactions
dans un groupe
Favoriser et soutenir les
dynamiques collectives

x Repérer et mobiliser les potentialités de la personne ou du
groupe
x Repérer et respecter les déficiences, incapacités ou
handicaps
x Identifier et comprendre l’implication de la personne
x Animer, réguler un groupe
x Favoriser l’expression et la parole singulière de chacun
x Favoriser la communication au sein du groupe
x Favoriser l’expression et l’échange entre les personnes
x Mobiliser des techniques de communication
x Observer la dynamique des groupes
x Repérer les éléments de fonctionnement d’un groupe
x Faire respecter le cadre collectif et les personnes
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Domaine de compétences 2 : Conception et conduite de projets éducatifs spécialisés
Compétences
Associer la personne au
suivi des actions mises en
place tout au long de son
parcours
Créer les conditions de la
participation de la personne
dans les différentes étapes
de l’accompagnement
éducatif
Observer, analyser et rendre
compte des situations
éducatives

Etablir un diagnostic socioéducatif partagé

Co-construire avec la
personne, ou son
représentant, un projet
d’accompagnement à partir
d’une analyse partagée de la
situation

Concevoir un projet socioéducatif

Concevoir et mettre en
œuvre l’animation du
quotidien

Indicateurs de compétences
x Solliciter l'avis de la personne sur la mise en œuvre du projet
et les éventuels ajustements
x Rechercher l’adhésion ou le consentement de la personne
x Prendre en compte l'implication de la personne
x Valoriser les réalisations et soutenir les suites à envisager
x Utiliser des outils de communication adaptés à la situation
de la personne
x Favoriser l’implication de la personne
x Créer des espaces d’expression facilitant sa participation
x Rechercher la validation puis l’adhésion au projet
x Contribuer à la réflexion sur les projets
x Objectiver la situation
x Observer
x Analyser
x Rendre compte
x Identifier le contexte institutionnel et le cadre de ses
missions
x Recueillir des éléments permettant d’analyser la situation de
la personne ou du groupe
x Réaliser une synthèse pluriprofessionnelle pour établir un
diagnostic socio-éducatif
x Recueillir les besoins, les attentes, les difficultés et les
questionnements de la personne
x Appréhender la personne dans sa complexité et analyser sa
situation
x Soutenir la demande et l’expression des besoins de la
personne
x Définir ou ajuster les objectifs du projet d'accompagnement
x Proposer différents supports d’expression de la personne
x Rechercher l’adhésion ou le consentement de la personne
x Identifier le cadre de sa mission et participer à l’élaboration
du projet socio-éducatif en équipe
x Utiliser la méthodologie de projet
x Poser des hypothèses d’actions éducatives en fonction d’un
diagnostic socio-éducatif
x Animer le quotidien à partir de l’analyse des besoins de la
personne ou du groupe
x Contribuer au respect de chacun au sein du collectif
x Contribuer à faire vivre la relation dans la vie quotidienne
x Articuler les règles collectives avec les espaces et le temps
de la personne
x Respecter les rythmes de la personne et ses attentes
x Adapter les moments et le cadre du quotidien à la personne,
aux problématiques singulières
x Articuler son action au quotidien avec celle de l’équipe
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Mettre en œuvre une
intervention socio-éducative
individuelle ou collective

Mettre en œuvre le suivi du
projet socio-éducatif et
évaluer les effets des actions
menées

Réajuster ses pratiques dans
le cadre du projet socioéducatif

x S’inscrire dans une démarche participative
x Prévenir et régler des dysfonctionnements dans un collectif
x Utiliser les techniques de gestion de conflit
x Concevoir et animer des activités de groupe
x Contribuer à l’épanouissement de l’individu au sein du
collectif
x Favoriser l’appropriation des espaces de créativité
x Utiliser le temps du quotidien comme un support à la
rencontre et à la créativité
x Développer sa créativité, son inventivité dans la relation
éducative
x Stimuler la créativité de la personne
x Choisir un espace adapté au(x) besoin(s)
x Construire des espaces d’échange et de coopération
x Participer à des instances d’échange et de coopération
x Définir des critères et des indicateurs adaptés à la nature des
actions menées
x Elaborer des outils d’évaluation dans un cadre collectif
x Rechercher et prendre en compte les analyses des différents
acteurs intervenant dans le projet
x Réajuster les actions menées
x Intégrer l’évaluation dans une démarche globale de projet
x Elaborer avec l’équipe des modalités de suivi, de régulation
et d’évaluation
x Questionner le sens de l’action pour réajuster ses pratiques
x Partager et analyser les interactions des différents acteurs du
projet socio-éducatif
x Remettre en question une pratique et l’adapter aux situations
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Domaine de compétences 3 : Travail en équipe pluriprofessionnelle et communication
professionnelle
Compétences
S'inscrire dans un travail
d'équipe et dans une
dynamique institutionnelle
Assurer en équipe la
cohérence de l'action socioéducative

Présenter un projet socioéducatif

Elaborer, gérer et
transmettre de l’information
dans un cadre éthique et
dans le respect des droits
des personnes

Rédiger des écrits
professionnels

Appréhender et mobiliser
l’environnement numérique

Représenter le service,
l’établissement, l’institution

Indicateurs de compétences
x Identifier le cadre de sa mission et participer à l’élaboration
d’une stratégie d’équipe
x Transmettre ses analyses à l’équipe
x Confronter ses analyses
x Coopérer avec d’autres professionnels
x Situer son action dans le cadre des missions de l’institution
et de son projet
x Négocier et participer à des décisions
x Repérer et s’appuyer sur les compétences de chacun
x Favoriser les facteurs de cohésion autour de l'action socioéducative
x Partager le sens de l’action
x Articuler le projet socio-éducatif et le projet de service
x Rechercher et soutenir la participation et l’adhésion des
personnes dans la mise en œuvre du projet socio-éducatif
x Favoriser l’appropriation collective du projet par tous les
acteurs
x Structurer, synthétiser et analyser l'information
x Sélectionner et présenter les informations utiles et
indispensables aux destinataires
x Transmettre des informations dans le respect du cadre
juridique
x Produire des documents transmissibles à des tiers
x Adapter la transmission d'informations à son interlocuteur
x Garantir à la personne l’usage et la destination des
informations la concernant
x Identifier les différents types d’écrits et savoir les élaborer
x Mettre en adéquation les types d’écrits, les objectifs visés et
les destinataires
x Rédiger des écrits adaptés aux destinataires par rapport aux
situations
x Utiliser les outils bureautiques et numériques
x Utiliser différents modes de communication pour partager
l’information dans le respect des personnes et du cadre
réglementaire
x Exercer une veille sur les usages numériques
x Se situer dans un service, un établissement, une institution et
son projet
x Se présenter et présenter son service, son établissement, son
institution
x Identifier la place du service, de l'établissement, de
l'institution dans son environnement et sur le territoire

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2018/8 du 15 septembre 2018, Page 359

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

Domaine de compétences 4 : Dynamiques interinstitutionnelles, partenariats et réseaux
Compétences
Mobiliser les acteurs
nécessaires à la mise en
œuvre du projet socioéducatif
Construire et entretenir une
relation partenariale

Indicateurs de compétences
x Communiquer sur le projet auprès des acteurs
x Faciliter l’échange et la coopération entre les acteurs

x Situer son action dans le cadre des missions du service, de
l'établissement, de l’institution et de son projet
x Identifier et situer les acteurs de l'environnement
professionnel
x Repérer et s’appuyer sur les compétences des partenaires et
des acteurs du territoire
x Coopérer avec les partenaires et les acteurs du territoire
x Négocier et participer à des décisions
x Constituer un réseau professionnel et partenarial et travailler
avec lui
S’informer et se former pour x Savoir identifier les lieux ressources
faire évoluer ses pratiques
x Actualiser ses connaissances des politiques publiques et de
leurs évolutions
x Saisir les enjeux à l’œuvre dans les politiques publiques
x Actualiser ses connaissances sur la législation et la
réglementation dans les différents champs d'intervention
x Diversifier son champ de connaissances et de références
x Etayer son analyse par une conceptualisation dans une
pluralité de références
x Rechercher et partager l'information y compris en langue
étrangère
Contribuer à la réflexion, la x Se situer dans une institution et son projet, dans une
formalisation et l’utilisation
hiérarchie, dans une équipe
d’outils d’évaluation
x Réfléchir son action dans le cadre des missions du service,
de l'établissement, de l’institution et de son projet
x Participer aux instances permettant la réflexion sur l’action
institutionnelle
x Contribuer de sa place aux actions d’évaluation engagées
x Participer à la création et à l’amélioration des outils
d’évaluation
Développer, partager ses
x Développer une analyse critique de sa pratique
connaissances
professionnelle
professionnelles
x Partager sa pratique professionnelle dans les espaces et lieux
dédiés
x Communiquer sur ses connaissances professionnelles
x Transmettre des valeurs, connaissances et méthodes
professionnelles et les traduire dans les pratiques
x Rechercher et partager de l'information, y compris en langue
étrangère
Rendre compte de
x Contribuer à l'analyse partagée de situations
l’expérience de terrain pour x Transmettre ses observations et argumenter ses analyses à
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aider à l’évaluation des
dispositifs de politiques
publiques et au respect des
droits fondamentaux

partir de son domaine d'intervention
x Soutenir la parole de la personne dans l’expression de ses
besoins dans des instances décisionnelles
x Faire remonter les difficultés d'accès et d’application des
droits fondamentaux
x Rédiger des écrits pour formaliser son expérience de terrain
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Domaine de formation 1 : La relation éducative spécialisée – 500 heures
Méthodologie de
l’intervention
Connaissances théoriques
professionnelle
Unités de formation
Contenus de formation
Contenus de formation
Histoire du travail
• L’approche sociohistorique du
• Méthodes et techniques
social et de
travail social
d’observation
l'éducation
• L’Ethique et valeurs du travail
• Méthodes et techniques
spécialisée
social
d’entretien
• L’évolution du travail social
• Méthodologie de

Contenus de formation
• Elaboration d'une posture éthique
Analyse des pratiques
professionnelles et réflexivité
• Positionnement dans les situations
à risques ou d’urgences

Positionnement professionnel

Ces quatre domaines de formation sont traversés par l’unité de formation « initiation à la méthode de recherche »
• Les étapes de la démarche de recherche (question de départ, problématique, hypothèses de recherche, choix du terrain et de la
méthodologie, retranscription des matériaux, analyse de contenu).
• Enquête de terrain et techniques de recueil des données (entretiens, observations, questionnaire, etc.).
• Techniques de recherches bibliographiques.
• Analyse des situations en s'appuyant sur un cadre théorique et des concepts.
• Réflexivité sur la démarche de recherche et auto-analyse de sa pratique et de sa place de professionnel.

• Domaine de formation1 : La relation éducative spécialisée
• Domaine de formation 2 : Conception et conduite de projet éducatif spécialisé
• Domaine de formation 3 : Travail en équipe pluriprofessionnelle et communication professionnelle
• Domaine de formation 4 : Dynamiques interinstitutionnelles, partenariats et réseaux

Le référentiel de formation est constitué de quatre domaines de formation :

RÉFÉRENTIEL DE FORMATION

ANNEXE II
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• Le processus de développement
de la personne tout au long de la
vie
• Le développement psychoaffectif
de l’enfant et de l’adolescent
• La protection de l’enfance
• La construction identitaire
• La notion de genre
• L’altérité
• Les parcours et trajectoires

• Les phénomènes de groupe
• La personne et ses groupes
d'appartenance
• La famille
• La dynamique de groupe, la
régulation, la médiation
• L’individu dans le groupe

La personne et le
groupe

• Le quotidien dans la relation
éducative

• Les médiations éducatives

• La clinique dans la relation
éducative

• Ethique et fonction éducative

• Les courants pédagogiques

La personne

La relation éducative

• Les fondements de l’action
éducative
• Le métier d’éducateur spécialisé

l’intervention éducative
• Modalités d’accueil
• Démarche d’instauration de
la relation éducative
• Organisation de la vie
collective
• Techniques de médiation
éducatives
• Démarches créatives
• Récits éducatifs
• Techniques de recherche
documentaire et de veille
professionnelle
• La référence éducative

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ
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• Le processus de socialisation,
d'insertion, d'intégration et
d’inclusion
• Les représentations sociales
• Les reproductions sociales
• Les espaces de socialisation
• L’interculturalité
• La citoyenneté
• L’accès aux droits
• Les conditions de la participation
de la personne ou du groupe à la
vie sociale
• Les phénomènes de violence
• Les violences faites aux femmes

• Les phénomènes de
discrimination, les facteurs de
vulnérabilité et les processus
d’exclusion
• Les phénomènes de maltraitance
• Les conduites à risque
• Les situations de handicap
• Les troubles du spectre autistique
• La maladie mentale et les
troubles psychiques

Individus, groupes,
société

Les problématiques
spécifiques des
publics concernés

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ
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Domaine de formation 2 : Conception et conduite de projet éducatif spécialisé – 400 heures
Méthodologie de
Connaissances théoriques
l’intervention professionnelle
Unités de formation
Contenus de formation
Contenus de formation
Les supports et cadres • L’éthique du projet
• Méthodologie d’élaboration
du projet sociode projet socio-éducatif et
• Les types de projets et leur
éducatif spécialisé
d’accompagnement éducatif
articulation
• Méthodes et outils d'analyse
• L'évaluation du projet sociod'un territoire et d’un
éducatif
contexte
• La réglementation et cadre
• Méthodes et outils de
institutionnel du projet
construction d'un diagnostic
• Les types d’adhésion au projet
socio-éducatif
L'accompagnement de • La participation de la personne
• Méthodes et outils
la personne et du
ou du groupe dans le projet
groupedans son projet
d’observation de la situation,
• La place des familles et de
observation clinique
l’environnement de la personne
• Méthodes d'évaluation
et ses ressources
• Les outils de médiation dans
• La dynamique du projet
le projet éducatif
• L’approche réflexive des projets
• Méthode de recherche
éducatifs
documentaire et veille
• La psychopédagogie
professionnelle
Contenus de formation
• Elaboration d'une posture éthique
Analyse des pratiques
professionnelles
• Positionnement dans le projet
éducatif et son analyse

Positionnement professionnel

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ
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Le travail en équipe et
la dynamique
institutionnelle

• Les organisations
• Connaissance du rôle et de la
place des différents
professionnels
• Le fonctionnement de l’équipe
et ses enjeux
• La compréhension des
dysfonctionnements d’équipe
• Les phénomènes de violences

Domaine de formation 3 : Travail en équipe pluriprofessionnelle et communication professionnelle – 300 heures
Méthodologie de
Connaissances théoriques
Positionnement professionnel
l’intervention professionnelle
Unités de formation
Contenus de formation
Contenus de formation
Contenus de formation
Théories de la
• Les modèles de communication
• Méthodes et techniques
• Ethique de la communication
communication
et d’information
rédactionnelles
• Droit des usagers
• Le cadre réglementaire lié à la
• Méthodes et techniques de
• Secret professionnel dans la
communication orale
communication et au partage
communication orale et écrite
d’informations
• Méthodes et techniques de
• Place du professionnel dans la
recherche de l’information
Communication en
• La communication
communication dans le service,
travail social
professionnelle formelle et
l’établissement et l’institution
informelle
• Analyse de pratiques
• La circulation et le partage de
professionnelles, réflexivité
l'information : traitement des
données à caractère personnel
• L’usage et les pratiques du
numérique en travail social
• L’usage et les pratiques du
numérique des publics

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ
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• Les types d’écrits
• La formalisation des écrits en
travail social

• Les types de réunion
• L’analyse et le fonctionnement
• Les instances professionnelles

• La communication en langue
vivante étrangère dans le cadre
professionnel
• La compréhension d’un texte
professionnel en travail social

Ecrits professionnels

Les réunions

Langue vivante
étrangère

institutionnelles
• La régulation des conflits
• La dynamique d’échange et
travail collectif
• Les modalités de prise de
décision et d’élaboration de
projet
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ
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Domaine de formation 4 : Dynamiques interinstitutionnelles, partenariats et réseaux– 250 heures
Méthodologie de
Connaissances théoriques
l’intervention
Positionnement professionnel
professionnelle
Contenus de
Unités de formation
Contenus de formation
Contenus de formation
formation
Méthodologie de construction • Posture éthique
Histoire, missions,
• L’organisation
de projets multi-partenariaux
fonctionnement des institutions
administrative et
• Analyse des pratiques
et de réseaux
du travail social
politique de la
professionnelles, réflexivité
Méthodologie de
France et de
• Positionnement professionnel dans
développement social
l'Europe
les relations partenariales,
Méthodes et outils d’analyse
• Les compétences des territoriale
institutionnelles,
Méthodes et outils de
collectivités
interinstitutionnelles et de réseaux
formalisation de sa pratique
territoriales et des
• Positionnement professionnel dans
professionnelle
services de l’Etat
la représentation du service, de
Méthodes et techniques de
• La protection sociale transmission et de partage de
l’établissement et de l’institution
• La protection de
connaissances
professionnelles, d’échanges
l’enfance
de pratiques et de co• Le cadre
construction de connaissances
institutionnel,
partenariales
administratif,
Méthode de recherche
juridique et politique documentaire et de veille
relatif à l'éducation
professionnelle
spécialisée
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• Les politiques
sociales, médicosociales, éducatives,
d'insertion
professionnelle et
judiciaire
• Les acteurs et les
institutions des
politiques sociales et
éducatives
• Le cadre juridique
de l’intervention de
l’éducation
spécialisée
• L’approche
territoriale des
partenariats et des
réseaux
• Les partenaires
publics et privés et
leurs compétences
• Les modalités de
travail en réseaux
• Les modalités de
travail en
partenariats

Histoires et évolutions des
politiques sociales en France

Partenariat et réseaux

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ
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• Le droit de l’action
sociale et des
familles
• Le droit de la santé
publique
• Le droit civil et
pénal
• Le droit du travail
• Les droits des
étrangers
• La convention
internationale des
droits de l’enfant
• Les établissements
et les services de
l’action éducative,
sociale et médicosociale
• L’analyse des
organisations et des
fonctionnements
institutionnels
• La culture
d’institution, la
culture
professionnelle
• Les acteurs
institutionnels :

Introduction au droit

Les établissements, les services
sociaux, médico-sociaux et les
institutions de l’éducation
spécialisée
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Action éducative et territoire
• La coopération et
médiation
interinstitutionnelle
en travail social
• L’approche
communautaire
• L’approche
interculturelle du
travail
social et éducatif

statuts, rôles,
fonctions, enjeux,
liens, places
• La coopération et
médiation
interinstitutionnelle
en travail social
• L’approche
communautaire
• L’approche
interculturelle du
travail social et
éducatif
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ANNEXE III

OBJECTIFS DES PÉRIODES DE FORMATION PRATIQUE
1. Rappel de la volumétrie globale du parcours de formation
FORMATION THÉORIQUE

FORMATION PRATIQUE

1 450 h

2 100 h de formation pratique
60 semaines

2. Tableau récapitulatif de la formation pratique et de ses objectifs
Les périodes de formation pratique réaffirment de façon concrète la dimension professionnelle du
dispositif de formation. Elles contribuent à la professionnalisation des étudiants par l’acquisition de
compétences construites grâce à la confrontation accompagnée aux réalités du terrain. Les situations pratiques participent au même titre que la formation théorique à l’apprentissage de l’exercice
du métier.
DÉROULEMENT DE LA FORMATION PRATIQUE

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

1re période de formation pratique :
au moins 8 semaines à réaliser au cours des deux premiers semestres ;
Cette période peut être scindée en deux fois quatre semaines ;
Cette période peut se dérouler sur deux sites qualifiantsv
La totalité de cette période de formation pratique est effectuée auprès
d’un référent professionnel ES

Les objectifs de cette première période de formation pratique sont:
– appréhender les missions d’un service, d’un établissement, d’une
institution ;
– identifier les champs d’intervention de l’éducation spécialisée ;
– repérer les spécificités des publics accueillis ou accompagnés;
– identier les fonctions et activités de l’ES;
– confirmer son projet professionnel.

2e et 3e périodes de formation pratique d’une durée globale de 52 semaines.

La finalité de cette période de formation pratique est l’acquisition de
compétences en lien avec le référentiel professionnel et la construction
Ces périodes peuvent se dérouler sur un, deux ou trois sites qualifiants.
d’une identité et d’un positionnement professionnel. En mobilisant les
connaissances théoriques dans les situations rencontrées sur le site
Au moins deux tiers de ces périodes de formation pratique doivent être
qualifiant, cette période vise à :
– analyser les conditions de mise en œuvre du cadre de l’accueil et de
effectués auprès d’un référent professionnel ES.
l’accompagnement social et éducatif spécialisé ;
– identifier et analyser les besoins, attentes et ressources de la personne
Il est fortement conseillé, sur la globalité de la volumétrie dédiée aux
ou du groupe ;
deuxième et troisième périodes de formation pratique, qu’un volume
– construire avec la personne ou le groupe un projet socio-éducatif
suffisamment conséquent soit prévu sur un même site qualifiant pour
spécialisé ;
garantir la construction effective de la professionnalité.
– accompagner la personne et le groupe dans l’appropriation du cadre
et des règles ;
– mobiliser les techniques pour créer les conditions nécessaires à la
participation et à la mobilisation des personnes accompagnées ;
– s’inscrire dans un travail d’équipe pluri professionnel et pluridisciplinaire
et identifier les relations fonctionnelles au sein de l’institution ;
– appréhender les enjeux et les logiques interinstitutionnelles et
partenariales et de réseau sur un territoire donné ;
– rédiger des écrits professionnels dans le cadre des règles éthiques
et du droit des personnes ;
– créer, utiliser des outils de communication interne et externes ;
– organiser une veille et en partager les résultats ;
– analyser sa pratique dans l’accompagnement social et éducatif
spécialisé de la personne ou du groupe sur le site qualifiant ;
– s’inscrire dans une démarche réflexive.
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ANNEXE IV

Livret de formation
DESTINE AU JURY

Diplôme d’Etat
d’éducateur spécialisé
Etablissement de formation
……………………………………………………………………………

Nom du candidat

: ………………………………………………………….

Prénom(s) du candidat

: ………………………………………………………….
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Etablissement de formation :

Candidat :

LE PRESENT LIVRET COMPREND

I- Identité du candidat
II- Informations complémentaires relatives au parcours du candidat et aux certifications antérieures
III- Présentation et organisation de la formation d’éducateur spécialisé
III- 1. Définition de la profession et du contexte d’intervention de l’éducateur spécialisé
III- 2. Cadre général de la formation théorique et de la formation pratique
IV- Organisation et évaluation de la formation pratique
IV-1. Cadre général
IV-2. Evaluation
V- Evaluation des domaines de compétences par l’établissement de formation
DC1- La relation éducative spécialisée
DC2- Conception et conduite de projets éducatifs spécialisés
DC3- Travail en équipe pluriprofessionnelle et communication professionnelle
DC4- Dynamiques interinstitutionnelles, partenariats et réseaux
VI- Evaluation du parcours de formation de l’étudiant par l’établissement de formation
VII- Evaluation du parcours de formation par l’étudiant

Ce document est destiné au Président du jury d’examen sous couvert du directeur de l’établissement
de formation.
Bases juridiques : La formation au diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé est encadrée par les
articles L. 411-1 à 411-6 et R.451-1 à D.451-8, D. 451-28-1 à D. 451-28-10, D.451-41 et D.451-411 du code de l’action sociale et des familles, et l’arrêté SSAA1812297A relatif au diplôme d’Etat
d’éducateur spécialisé .
2
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Etablissement de formation :

Candidat :

I - Identité du candidat
Photo
Nom du candidat :
nom de naissance :
nom d’usage :
Prénom(s) :
Naissance le :

à:
Pays :
Nationalité :

Diplômes obtenus :

Situation du candidat à l’entrée en formation :

En recherche d’emploi

Statut d’étudiant (université, filière) : ………………

Formation initiale

Formation en cours d’emploi (formation continue)
Adresse professionnelle (le cas échéant) :

Rémunération
Bourse

Oui
Oui

Non
Non

Autre :



Le candidat est présenté au diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé par l’établissement de formation :
Modalités de préparation à l’examen du diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé :



Formation initiale
Formation professionnelle continue
Date d’entrée en formation :

Cachet de l’établissement de formation

Signature du directeur
de l’établissement

3
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Etablissement de formation :

Candidat :

II - Informations complémentaires relatives au parcours
du candidat et aux certifications antérieures
Validation(s) de certification au titre de la possession d’un diplôme :
Préciser le diplôme et sa date d’obtention (joindre la copie de la notification ou du DE) : _______





DC1
DC2
DC3
DC4

Validation(s) de certification au titre d’une précédente présentation au diplôme d’Etat d’éducateur
spécialisé (joindre la copie de la notification) ou d’un autre diplôme de travail social (TS) de niveau
II :
Préciser la date de présentation et la formation complémentaire suivie : ________





DC1
DC2
DC3
DC4

Validation des acquis de l’expérience (V.A.E.)
Précise la date de notification de la décision de V.A.E. (joindre la copie de la notification) : ______





DC1
DC2
DC3
DC4

Je soussigné(e)……………………………………………………………………… en qualité de
directeur de l'établissement de formation
…………………………………………………………………………………………………………
certifie que…………………………………………………………... bénéficie des validations
référencées ci-dessus.
Allégement de formation
 Partiel - indiquer la nature et la durée de l’allégement :

Cachet de l’établissement de formation

Signature du directeur
de l’établissement

4
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Etablissement de formation :

Candidat :

III - Présentation et organisation de la formation d’éducateur spécialisé
Nom de l’établissement :
Adresse :

Code postal :

Ville :

III- 1. Définition de la profession et du contexte d’intervention de l’éducateur spécialisé 1
L’éducateur spécialisé est un professionnel du travail social. Il exerce dans le cadre d’un mandat et
de missions institutionnelles. Il accompagne, dans une démarche éducative et sociale globale, des
personnes, des groupes ou des familles en difficulté dans le développement de leurs capacités de
socialisation, d’autonomie, d’intégration ou d’insertion2.
L’éducateur spécialisé intervient dans une démarche éthique dans le respect de l’altérité. Il favorise
l’instauration d’une relation à l’autre en adoptant une démarche réflexive sur ses pratiques
professionnelles. Il s’inscrit dans une analyse partagée de sa pratique professionnelle dans le respect
de la confidentialité des informations concernant les personnes.
L’éducateur spécialisé intervient dans le cadre des politiques partenariales de prévention, de
protection et d’insertion.
Il travaille au sein d'une équipe pluridisciplinaire ou pluriprofessionnelle. Son intervention
s’effectue dans le respect du projet institutionnel et de l’expression de la demande des personnes
accompagnées.
En fonction de son cadre institutionnel et de ses missions, il est amené à organiser et/ou coordonner
des projets et/ou mobiliser des équipes dans la mise en place d’actions socio-éducatives en interne
ou dans le cadre de travail en partenariat. Il est en lien avec des partenaires et des réseaux d’acteurs
du territoire.
L’éducateur spécialisé est en veille et développe une expertise sur les évolutions du secteur ou de
l’environnement dans lequel il agit et intervient. Il intègre les évolutions dans son activité et dans
ses modes d’intervention et partage ses analyses avec les acteurs concernés.
L’éducateur spécialisé travaille auprès d’enfants, d’adultes, de familles et de groupes en situation de
vulnérabilité ou de handicap auprès desquels il contribue à créer les conditions pour qu’ils soient
protégés et accompagnés, considérés dans leurs droits et puissent les faire valoir.
L’éducateur spécialisé contribue au processus de socialisation et d’autonomie des personnes. Il
favorise le renforcement des liens sociaux et des solidarités dans l’environnement des personnes et
de la société.
Il aide au développement de la personnalité et à l’épanouissement de la personne et peut contribuer
à son insertion socioprofessionnelle.

1
2

Arrêté SSAA1812297A, annexe I (extraits)
Référence : Code de l’action sociale et des familles : articles D.451-41 et D.451-41-1

5
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Candidat :

L’éducateur spécialisé établit une relation éducative à partir de ses observations et de situations du
quotidien dans des espaces institutionnels formels et informels.
Dans sa pratique, il adopte des attitudes et des postures basées notamment sur l’empathie, l’écoute
et la bienveillance. Il s’adapte à l’autre en se rendant disponible.
Il est amené à élaborer un accompagnement éducatif avec la personne ou le groupe dans une
temporalité tenant compte des singularités, des aspirations et des potentialités de chacun.
Il s’inscrit dans un travail d’équipe avec laquelle il partage et analyse des hypothèses de travail
adaptées aux besoins repérés.
Il conçoit, conduit, évalue des actions socio-éducatives dans le cadre de projets personnalisés, crée
et met en œuvre des actions mobilisant différentes méthodologies, propose des activités, des
médiations et fait preuve de créativité.
Il émet des propositions pour l’analyse des besoins, l’évaluation et l’ajustement des orientations des
politiques éducatives ou sociales menées dans les institutions avec lesquelles il travaille dans le
respect de la confidentialité des informations concernant les personnes.
Dans un but de transmission de connaissances et savoir-faire professionnels, et après l’acquisition
d’une expérience significative, le professionnel participe au processus de professionnalisation y
compris en exerçant des fonctions de référent professionnel auprès des personnes en formation
(initiale ou continue) en lien avec les établissements de formation.

III-2. Cadre général de la formation théorique et de la formation pratique
Formation théorique
1450 h

Formation pratique
2100 h de formation pratique
60 semaines
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Etablissement de formation :

Candidat :

IV - Organisation et évaluation de la formation pratique
IV-1. Cadre général
La formation pratique est un des éléments de la qualité du projet pédagogique de l’établissement.
Elle participe à l’acquisition des compétences dans chacun des domaines identifiés au sein du
référentiel professionnel.
La formation pratique est effectuée sous la conduite d’un référent professionnel.
Une convention tripartite conclue entre le responsable du site qualifiant, le référent professionnel et
l’établissement de formation précise les engagements réciproques des signataires en rapport avec le
projet d’accueil établi par le site qualifiant.
La convention prévoit au minimum une visite de stage pendant la durée de la formation pratique.
Cette convention précise l’identité des parties concernées, les modalités règlementaires de
déroulement et les objectifs de la période de formation pratique définis à partir du référentiel
professionnel.
Une évaluation de la formation pratique est réalisée par le référent professionnel, au regard des
objectifs définis et en lien avec le référentiel de compétences. Cette évaluation traduit l’évolution de
l’étudiant dans l’acquisition et la mise en œuvre des compétences professionnelles dans un cadre
éthique et du respect des personnes, des familles ou des groupes.
IV-2. Evaluation
Les documents d’évaluation pour la durée de la formation pratique sont présentés ci-après.
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Etablissement de formation :

Candidat :

Evaluation
Période de formation pratique d’au moins 8 semaines effectuée sur site(s) qualifiant(s) au
cours des deux premiers semestres
(document à dupliquer si la formation pratique a été effectuée sur deux sites)
Formation au diplôme d'Etat d’éducateur spécialisé

Cachet de l’établissement de
formation

Cachet du site qualifiant

Nom et prénom de l’étudiant :
Dates de la formation pratique : du
Durée en heures et semaines :

au
heures

semaines

Adresse du site qualifiant :
Nom du service :
Activités du service :
Nom, prénom et coordonnées du responsable du site qualifiant :
Nom, prénom et coordonnées du référent professionnel :
Qualité du référent professionnel (fonction et titre):
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Etablissement de formation :

Candidat :

Objectifs (à titre indicatif) de la période de la formation pratique prévus à l’annexe III de
l’arrêté :
-

Appréhender les missions d’un service, d’un établissement, d’une institution

-

Identifier les champs d’intervention de l’éducation spécialisée

-

Repérer les spécificités des publics accueillis ou accompagnés

-

Identifier les fonctions et activités de l’éducateur spécialisé

-

Confirmer son projet professionnel

Précisions sur les objectifs retenus/complémentaires formulés après concertation avec
l’étudiant au regard de son projet et avec le responsable du site qualifiant :
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Etablissement de formation :

Candidat :

Evaluation de la période de formation pratique par le référent professionnel :

Le

à

Responsable du site qualifiant

Référent professionnel
10
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Etablissement de formation :

Candidat :

Evaluation
2ème Période de formation pratique sur site qualifiant
(document à dupliquer si la formation pratique a été effectuée sur deux sites)
Formation au diplôme d'Etat d’éducateur spécialisé
Cachet de l’établissement de
formation

Cachet du site qualifiant

Nom et prénom de l’étudiant:
Année d’études :

Dates de la formation pratique : du
Durée en heures et semaines :

au
heures

semaines

Adresse du site qualifiant :
Nom du service :
Activités du service :
Nom, prénom et coordonnées du responsable du site qualifiant :
Nom, prénom et coordonnées du référent professionnel :
Qualité du référent professionnel (fonction et titre):
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Etablissement de formation :

Candidat :

Objectifs (à titre indicatif) de la période de la formation pratique prévus à l’annexe III de
l’arrêté :
- Analyser les conditions de mise en œuvre du cadre de l’accueil et de l’accompagnement social et
éducatif spécialisé
- Identifier et analyser les besoins, attentes et ressources de la personne ou du groupe
- Construire avec la personne ou le groupe un projet socio-éducatif spécialisé
- Accompagner la personne et le groupe dans l’appropriation du cadre et des règles
- Mobiliser les techniques pour créer les conditions nécessaires à la participation et à la
mobilisation des personnes accompagnées
- S’inscrire dans un travail d’équipe pluri professionnel et pluridisciplinaire et identifier les relations
fonctionnelles au sein de l’institution
- Appréhender les enjeux et les logiques interinstitutionnelles et partenariales et de réseau sur un
territoire donné
- Rédiger des écrits professionnels dans le cadre des règles éthiques et du droit des personnes
- Créer, utiliser des outils de communication interne et externes
- Organiser une veille et en partager les résultats
- Analyser sa pratique dans l’accompagnement social et éducatif spécialisé de la personne ou du
groupe sur le site qualifiant
- S’inscrire dans une démarche réflexive

Précisions sur les objectifs retenus/complémentaires formulés après concertation avec
l’étudiant au regard de son projet et avec le responsable du site qualifiant :
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Etablissement de formation :

Candidat :
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Etablissement de formation :

Candidat :

Evaluation de la période de formation pratique par le référent professionnel :
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Etablissement de formation :

Candidat :

Evaluation de la période de formation pratique par l’étudiant :

Le

à

Responsable du site qualifiant

Référent professionnel
15
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Etablissement de formation :

Candidat :

Evaluation
3ème période de formation pratique sur site qualifiant
(document à dupliquer si la formation pratique a été effectuée sur plusieurs sites)
Formation au diplôme d'Etat d’éducateur spécialisé

Cachet de l’établissement de
formation

Cachet du site qualifiant

Nom et prénom de l’étudiant :
Année d’étude :

Dates de la formation pratique : du
Durée en heures et semaines :

au
heures

semaines

Adresse du site qualifiant :
Nom du service :
Activités du service :
Nom, prénom et coordonnées du responsable du site qualifiant :
Nom, prénom et coordonnées du référent professionnel :
Qualité du référent professionnel (fonction et titre):
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Etablissement de formation :

Candidat :

Objectifs (à titre indicatif) de la période de la formation pratique prévus à l’annexe III de
l’arrêté :
- Analyser les conditions de mise en œuvre du cadre de l’accueil et de l’accompagnement social et
éducatif spécialisé
- Identifier et analyser les besoins, attentes et ressources de la personne ou du groupe
- Construire avec la personne ou le groupe un projet socio-éducatif spécialisé
- Accompagner la personne et le groupe dans l’appropriation du cadre et des règles
- Mobiliser les techniques pour créer les conditions nécessaires à la participation et à la
mobilisation des personnes accompagnées
- S’inscrire dans un travail d’équipe pluriprofessionnel et pluridisciplinaire et identifier les relations
fonctionnelles au sein de l’institution
- Appréhender les enjeux et les logiques interinstitutionnelles et partenariales et de réseau sur un
territoire donné
- Rédiger des écrits professionnels dans le cadre des règles éthiques et du droit des personnes
- Créer, utiliser des outils de communication interne et externes
- Organiser une veille et en partager les résultats
- Analyser sa pratique dans l’accompagnement social et éducatif spécialisé de la personne ou du
groupe sur le site qualifiant
- S’inscrire dans une démarche réflexive

Précisions sur les objectifs retenus/complémentaires formulés après concertation avec
l’étudiant au regard de son projet et avec le responsable du site qualifiant :
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Etablissement de formation :

Candidat :
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MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

Etablissement de formation :

Candidat :

Evaluation de la période de formation pratique par le référent professionnel :
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MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

Etablissement de formation :

Candidat :

Evaluation de la période de formation pratique par l’étudiant :

Le

à

Responsable du site qualifiant

Référent professionnel
20
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MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

Etablissement de formation :

Candidat :

V - Evaluation du parcours de l’étudiant dans l’acquisition des compétences par
l’établissement de formation
Compétences visées prévues à l’annexe I de l’arrêté
DC1 : La relation éducative spécialisée
Relation éducative dans l’accompagnement social et éducatif spécialisé
x
x
x
x
x
x
x
x

Accueillir la personne dans le respect de sa singularité et dans une démarche éthique
Instaurer une relation éducative
Identifier et analyser les besoins, les attentes et les ressources de la personne ou du groupe
Développer une compréhension de la situation de la personne
Assurer une fonction d’étayage et de repère dans une dimension éthique
Accompagner la personne dans la compréhension et l’appropriation du cadre et des règles
Contribuer au développement et au maintien de l’autonomie de la personne
Accompagner à l'exercice de la citoyenneté

Cadre de l’accompagnement social et éducatif spécialisé
x
x
x
x

Organiser le cadre adapté à la rencontre
Créer des espaces et des temps propices au travail éducatif
Se saisir des espaces et des temps non formalisés
Utiliser le quotidien individuel et collectif comme support à la relation éducative

Participation et mobilisation des personnes
x Créer les conditions pour mobiliser les ressources de la personne, de la famille, du groupe et
de l’environnement pour l’accompagnement éducatif
x Rechercher et soutenir la participation de la personne dans l’accompagnement éducatif
x Créer les conditions pour que la personne soit auteure de ses projets
x Favoriser l'expression de la personne
x Soutenir la personne dans l’accès à ses droits
x Favoriser le développement des capacités de la personne
x Favoriser les interactions dans un groupe
x Favoriser et soutenir les dynamiques collectives
Evaluation de la progression dans l’acquisition des compétences :
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Etablissement de formation :

Candidat :

Evaluation réalisée par (nom et qualité) :
Date, signature et cachet de l’établissement de formation
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Etablissement de formation :

Candidat :

DC2 : Conception et conduite de projets éducatifs spécialisés
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Associer la personne au suivi des actions mises en place tout au long de son parcours
Créer les conditions de la participation de la personne dans les différentes étapes de
l’accompagnement éducatif
Observer, analyser et rendre compte des situations éducatives
Etablir un diagnostic socio-éducatif partagé
Coconstruire avec la personne, ou son représentant, un projet d’accompagnement à
partir d’une analyse partagée de la situation
Concevoir un projet socio-éducatif
Concevoir et mettre en œuvre l’animation du quotidien
Mettre en œuvre une intervention socio-éducative individuelle ou collective
Mettre en œuvre le suivi du projet socio-éducatif et évaluer les effets des actions
menées
Réajuster ses pratiques dans le cadre du projet socio-éducatif

Evaluation de la progression dans l’acquisition des compétences :

Evaluation réalisée par (nom et qualité) :
Date, signature et cachet de l’établissement de formation
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Etablissement de formation :

Candidat :

DC3 : Travail en équipe pluriprofessionnelle et communication professionnelle
x
x
x
x
x
x
x

S'inscrire dans un travail d'équipe et dans une dynamique institutionnelle
Assurer en équipe la cohérence de l'action socio-éducative
Présenter un projet socio-éducatif
Elaborer, gérer et transmettre de l’information dans un cadre éthique et dans le respect
des droits des personnes
Rédiger des écrits professionnels
Appréhender et mobiliser l’environnement numérique
Représenter le service, l’établissement, l’institution

Evaluation de la progression dans l’acquisition des compétences :

Evaluation réalisée par (nom et qualité) :
Date, signature et cachet de l’établissement de formation
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Etablissement de formation :

Candidat :

DC4 : Dynamiques institutionnelles, partenariats et réseaux
x
x
x
x
x
x

Mobiliser les acteurs nécessaires à la mise en œuvre du projet socio-éducatif
Construire et entretenir une relation partenariale
S’informer et se former pour faire évoluer ses pratiques
Contribuer à la réflexion, la formalisation et l’utilisation d’outils d’évaluation
Développer, partager ses connaissances professionnelles
Rendre compte de l’expérience de terrain pour aider à l’évaluation des dispositifs de
politiques publiques et à la mise en œuvre des droits fondamentaux

Evaluation de la progression dans l’acquisition des compétences :

Evaluation réalisée par (nom et qualité) :
Date, signature et cachet de l’établissement de formation
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Etablissement de formation :

Candidat :

VI - Evaluation du parcours de formation de l’étudiant
par l’établissement de formation
Cette partie est à compléter par un formateur membre de l’équipe pédagogique au vu de
l’appréciation globale du parcours de l’étudiant (formation pratique sur site(s) qualifiant(s) et
formation théorique en établissement de formation). Elle doit faire ressortir les acquisitions dans les
quatre domaines de compétences définis pour le diplôme d’éducateur spécialisé.
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Etablissement de formation :

Candidat :

VII - Evaluation du parcours de formation par l’étudiant
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Proposer des actions éducatives à partir
des besoins des personnes

Formuler une problématique éducative

Observer, rendre compte et analyser des
situations éducatives

Faire le lien entre son engagement
professionnel, les apports théoriques et
cliniques et les propositions éducatives

Objectifs spécifiques
Appréhender la relation éducative
spécialisée dans une démarche éthique

Prendre de la distance vis-à-vis de la
réalité sociale, déconstruire ses
représentations et les reconstruire par
rapport à des références théoriques et la
réalité du terrain

Mener une démarche rigoureuse et
cohérente en s’appuyant sur une
méthodologie de recherche

Analyser une question sociale ou un
questionnement professionnel en montrant
l’articulation entre théorie et pratique

Objectifs généraux

Evaluer la capacité du candidat à :

Mobiliser les connaissances théoriques en
lien avec l’éducation spécialisée

Adopter une posture réflexive sur sa
pratique professionnelle

Objectifs de l’épreuve
Evaluer la capacité du candidat à :

Mémoire de pratique
professionnelle

Intitulé de l’épreuve
Présentation du parcours de
formation

Le mémoire est noté par les
membres du jury avant la
soutenance. La note est attribuée
avant l’audition du candidat.

Coefficient :
Ecrit : 1
Soutenance orale : 1

Ecrit de 40 à 45 pages (hors
annexes)

Coefficient :
Soutenance orale : 1
Epreuve en centre d’examen
organisée par le rectorat

3 travaux au choix (récits, notes de
stage, fiche de lecture…) intégrés au
livret de formation

Cadre de l’épreuve et lieu
Etablissement de formation

Certification du DC 1 : moyenne des 3 notes

Le mémoire de pratique professionnelle
doit montrer l’appropriation des
compétences à mettre en œuvre dans
l’exercice du métier et la mobilisation de
compétences méthodologiques et de
connaissances en sciences humaines et
sociales au service des pratiques
professionnelles du travail et de
l’intervention sociale

Définition de l’épreuve
Présentation orale par l’étudiant de
l’analyse réflexive de son parcours de
formation

Modalités de certification du DC 1- La relation éducative spécialisée

.

RÉFÉRENTIEL DE CERTIFICATION

ANNEXE V

Soutenance orale :
40 mn
Présentation : 10 mn
Echanges : 30mn

Durée de l’épreuve
Soutenance orale :
30 mn
Présentation : 10 mn
Echanges : 20 mn

Un formateur ou un
universitaire et un
professionnel confirmé du
secteur

Examinateurs, correcteurs
Un formateur ou un
universitaire et un
professionnel confirmé du
secteur
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Analyser son positionnement
professionnel dans le projet éducatif
spécialisé

Mobiliser la méthodologie de conception
et de conduite de projet

Mobiliser la méthodologie de la
conception et de la conduite de l’action
socioéducative
Evaluer la capacité du candidat à

Mobiliser des connaissances théoriques en
lien avec les champs disciplinaires
concernés

Objectifs de l’épreuve
Evaluer la capacité du candidat à

Présentation d’un projet socio-éducatif à
dimension culturelle, artistique… réalisé
collectivement pendant la formation et
soutenance orale individuelle

Projet éducatif spécialisé

Coefficient :
Ecrit collectif : 1
Soutenance orale individuelle : 1

Ecrit de 10 à 12 pages

Etablissement de formation

Epreuve écrite: coef 1

Cadre de l’épreuve et lieu
Etablissement de formation

Certification du DC 2 : moyenne des 3 notes

Définition de l’épreuve
A partir d’une situation transmise au
candidat par l’établissement de formation :
Elaboration d’une synthèse de situation
éducative, d’un diagnostic socioéducatif et
d’une proposition éducative
ou
Dissertation sur une question éducative

Intitulé de l’épreuve
Etude de situation individuelle ou
collective

Modalités de certification du DC 2- Conception et conduite de projets éducatifs spécialisés

Soutenance orale :
30 mn
Présentation : 10 mn
Echanges : 20 mn

Durée de l’épreuve
4 heures

Un formateur ou un
universitaire et un
professionnel confirmé du
secteur

Examinateurs, correcteurs
Un formateur ou un
universitaire
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Analyser un ou plusieurs enjeux du travail
d’équipe et de la dynamique
institutionnelle

Evaluerla capacité du candidat à

Rédiger et transmettre de l’information

Objectifs de l’épreuve
Evaluer la capacité du candidat à

Dossier sur le travail d’équipe et
les dynamiques institutionnelles

Intitulé de l’épreuve
Elaboration d’une communication
professionnelle

Coefficient :
Ecrit : 1
Soutenance orale : 1

Dossier de 8 à 10 pages

Coefficient :
Soutenance orale : 1
Etablissement de formation

Cadre de l’épreuve et lieu
Etablissement de formation

Certification du DC 3 : moyenne des 3 notes

Dossier élaboré à partir de pratiques
professionnelles sur les enjeux du travail
d’équipe permettant de montrer les liens
entre les dynamiques institutionnelles, le
travail d’équipe et l’accompagnement des
personnes

Définition de l’épreuve
A partir d’une situation rencontrée lors
d’une période de formation pratique,
élaboration d’une communication
professionnelle pour un destinataire cible

Modalités de certification du DC 3 - Travail en équipe pluriprofessionnelle et communication professionnelle
Durée de l’épreuve
Soutenance orale :
30 mn
Présentation : 10 mn
Echanges : 20 mn
Soutenance orale :
30 mn
Présentation : 10 mn
Echanges : 20 mn
Un formateur ou un
universitaire et un
professionnel confirmé du
secteur

Examinateurs, correcteurs
Un formateur ou un
universitaire et un
professionnel confirmé du
secteur
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Participer à une réflexion collective

Se positionner dans un travail partenarial

Connaître les politiques sociales

Utiliser les différentes ressources de
l’environnement institutionnel et
partenarial en situation professionnelle
(politiques sociales et dispositifs)
Evaluer la capacité du candidat à :

Connaître, analyser un environnement
institutionnel et à s’y situer en situation
professionnelle

Objectifs de l’épreuve
Evaluer la capacité du candidat à :

Contrôle de connaissances sur les
politiques sociales

Intitulé de l’épreuve
Analyse d’une problématique
territoriale ou partenariale

Coefficient :
Ecrit : 1

Etablissement de formation

Coefficient :
Ecrit : 1
Soutenance orale : 1

Dossier écrit entre 8 et 10 pages

Cadre de l’épreuve et lieu
Etablissement de formation

Certification du DC 4 : moyenne des 3 notes

Devoir sur table
Portant sur les connaissances des
politiques sociales et élaboration d’une
proposition d’action partenariale ou d’une
aide à la décision

Définition de l’épreuve
A partir d’un questionnement de terrain,
d’une intervention observée ou à laquelle a
participé l’étudiant en formation pratique,
analyse d’un ou plusieurs enjeux des
politiques sociales mobilisées et la place
des acteurs

Modalités de certification du DC 4 – Dynamiques interinstitutionnelles, partenariats et réseaux

4 heures

Durée de l’épreuve
Soutenance orale :
30 mn
Présentation : 10 mn
Echanges : 20 mn

un formateur ou un
universitaire

Examinateurs, correcteurs
Un formateur ou un
universitaire et un
professionnel confirmé du
secteur

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2018/8 du 15 septembre 2018, Page 403

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

ANNEXE VI

ATTESTATION DESCRIPTIVE DU PARCOURS SUIVI
Formation préparatoire au diplôme d’État d’éducateur spécialisé
Le directeur de l’établissement de formation :
Atteste que
INFORMATIONS SUR L’ÉTUDIANT
Nom(s) patronymique :
Prénom(s) :
Date de naissance :
Numéro d’identification de l’étudiant (si disponible) :

À accompli un parcours de formation dont le descriptif figure dans l’annexe jointe (annexe a)
INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LA FORMATION:
Autorités responsables de la formation et de la certification

Pour la formation :
Ministère chargé des affaires sociales
Ministère chargé de l’enseignement supérieur
Pour la certification :
Ministère chargé des affaires sociales
Ministère chargé de l’enseignement supérieur

Conditions d’accès à la formation

Dossier de candidature et entretien pour les candidats devant remplir au
moins une des conditions suivantes :
a) Être titulaire du baccalauréat ;
b) Ou être titulaire d’un diplôme, certificat ou titre homologué ou inscrit
au répertoire national des certifications professionnelles au moins au
niveau IV ;
c) Ou bénéficier d’une validation de leurs études, de leurs expériences
professionnelles ou de leurs acquis personnels, en application de
l’article L. 613-5 du code de l’éducation.

Durée du parcours complet

6 semestres

Niveau du diplôme

Diplôme du premier cycle au grade de licence
Niveau II du RNCP
180 crédits européens

Le diplôme d’État atteste de la maîtrise de quatre domaines de
compétences (DC)

DC 1 : La relation éducative spécialisée
DC 2 : Conception et conduite de projets éducatifs spécialisés
DC 3 : Travail en équipe pluriprofessionnelle et communication
professionnelle
DC 4 : Dynamiques interinstitutionnelles, partenariats et réseaux

Année académique

Fait à

le

Attestation délivrée en application des dispositions de l’article 7 de l’arrêté SSAA1812297A au
diplôme d’État d’éducateur spécialisé.
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Annexe

Descriptif

a

du parcours suivi

INFORMATIONS SUR L’ÉTUDIANT
Nom(s) patronymique :
Prénom(s) :
Date de naissance :
Numéro d’identification de l’étudiant (si disponible) :
Domaines de compétences validés préalablement l’entrée en formation
(suite au positionnement des acquis conformément à l’article 5 de
l’arrêté SSAA1812297A relatif au diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes
enfants)

DC1  DC2  DC3  DC4 
Précision(s) sur les raisons justifiant la validation de ces DC

SEMESTRE 1  2  3  4  5  6 (entourer le choix)

INTITULÉS DES MODULES
de formation

Date

DOMAINES DE COMPÉTENCES
correspondants

Cachet

CRÉDITS EUROPÉENS
correspondants

Signature

Attestation délivrée en application des dispositions de l’article 7 de l’arrêté SSAA1812297A relatif
au diplôme d’État d’éducateur spécialisé
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ANNEXE VII

SUPPLÉMENT AU DIPLÔME
Le présent supplément au diplôme (annexe descriptive) suit le modèle élaboré par Ia Commission
européenne, le Conseil de l’Europe et I’UNESCO/CEPES. Le supplément vise à fournir des données
indépendantes et suffisantes pour améliorer la « transparence » internationale et la reconnaissance
académique et professionnelle équitable des qualifications (diplômes, acquis universitaires, certificats, etc.). Il est destiné à décrire la nature, le niveau, le contexte, le contenu et le statut des études
accomplies avec succès par la personne désignée par la qualification originale à laquelle ce présent
supplément est annexé. Il doit être dépourvu de tout jugement de valeur, déclaration d’équivalence
ou suggestion de reconnaissance. Toutes les informations requises par les huit parties doivent être
fournies. Lorsqu’une information fait défaut, une explication doit être donnée.
1. INFORMATIONS SUR LE TITULAIRE DU DIPLÔME
1.1

Nom(s) patronymique :

1.2

Prénom(s) :

1.3

Date de naissance :

1.4

Numéro d’identification de l’étudiant (si
disponible) :

2. INFORMATIONS SUR LE DIPLÔME
2.1

Intitulé du diplôme

Diplôme d’État d’éducateur de jeunes enfants

2.2

Principaux domaines d’études couverts par le
diplôme

Science humaines et sociales, droit, économie
Méthode et techniques professionnelles en travail social
Connaissances des politiques sociales (enjeux, interactions, acteurs, dispositifs...)
Analyse pluridisciplinaire des situations individuelles, collectives et de territoire

2.3

Nom et statut de l’autorité ayant délivré le diplôme

Ministère chargé des affaires sociales

2.4

Date de délivrance du diplôme/cachet de
l’autorité

2.5

Nom et statut de l’établissement dispensant la
formation

2.6

Langue(s) de formation/d’examen

3. INFORMATIONS SUR LE NIVEAU DE DIPLÔME
3.1

Niveau du diplôme

diplôme du premier cycle au grade de licence
niveau II du RNCP
180 crédits européens

3.2

Durée officielle du programme

6 semestres

3.3

Conditions d’accès

Dossier de candidature et entretien pour les candidats devant remplir au moins une
des conditions suivantes :
a) Être titulaire du baccalauréat ;
b) Ou être titulaire d’un diplôme, certificat ou titre homologué ou inscrit au répertoire
national des certifications professionnelles au moins au niveau IV ;
c) Ou bénéficier d’une validation de leurs études, de leurs expériences professionnelles
ou de leurs acquis personnels, en application de l’article L. 613-5 du code de
l’éducation..
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4. INFORMATIONS SUR LE CONTENU ET LES RÉSULTATS OBTENUS
4.1

Organisation des études

(régime de formation de l’étudiant)
 initiale   continue

4.2

Exigences du programme

Le diplôme d’État d’éducateur spécialisé atteste des compétences nécessaires pour accompagner, dans une
démarche éducative et sociale globale, des personnes, des groupes ou des familles en difficulté dans le
développement de leurs capacités de socialisation, d’autonomie, d’intégration ou d’insertion.
L’éducateur spécialisé intervient dans une démarche éthique dans le respect de l’altérité. Il favorise l’instauration
d’une relation à l’autre en adoptant une démarche réflexive sur ses pratiques professionnelles. Il s’inscrit dans
une analyse partagée de sa pratique professionnelle dans le respect de la confidentialité des informations
concernant les personnes.
L’éducateur spécialisé exerce les fonctions suivantes :
– établissement d’une relation éducative ;
– accompagnement éducatif de la personne et du groupe ;
– conception, conduite et analyse d’une action socio-éducative au sein de l’équipe ;
– veille professionnelle et transmission.
Pour exercer ces fonctions, les compétences visées sont :
Domaine de compétences 1 - La relation éducative spécialisée
Relation éducative dans l’accompagnement social et éducatif spécialisé :
– accueillir la personne dans le respect de sa singularité et dans une démarche éthique
– instaurer une relation éducative
– identifier et analyser les besoins, les attentes et les ressources de la personne ou du groupe
– développer une compréhension de la situation de la personne
– assurer une fonction d’étayage et de repère dans une dimension éthique
– accompagner la personne dans la compréhension et l’appropriation du cadre et des règles
– contribuer au développement et au maintien de l’autonomie de la personne
– accompagner à l’exercice de la citoyenneté
Cadre de l’accompagnement social et éducatif spécialisé :
– organiser le cadre adapté à la rencontre
– se saisir des espaces et des temps non formalisés
– créer des espaces et des temps propices au travail éducatif
– utiliser le quotidien individuel et collectif comme support à la relation éducative
Pour la participation et mobilisation des personnes :
– créer les conditions pour mobiliser les ressources de la personne, de la famille, du groupe et de
l’environnement pour l’accompagnement éducatif
– rechercher et soutenir la participation de la personne dans l’accompagnement éducatif
– créer les conditions pour que la personne soit auteure de ses projets
– favoriser l’expression de la personne
– soutenir la personne dans l’accès à ses droits
– favoriser le développement des capacités de la personne
– favoriser les interactions dans un groupe
– favoriser et soutenir les dynamiques collectives
Domaine de compétences 2 - Conception et conduite de projets éducatifs spécialisés
Associer la personne au suivi des actions mises en place tout au long de son parcours
Créer les conditions de la participation de la personne dans les différentes étapes de l’accompagnement éducatif
Observer, analyser et rendre compte des situations éducatives
Établir un diagnostic socio-éducatif partagé
Co-construire avec la personne, ou son représentant, un projet d’accompagnement à partir d’une analyse
partagée de la situation
Concevoir un projet socio-éducatif
Concevoir et mettre en œuvre l’animation du quotidien
Mettre en œuvre une intervention socio-éducative individuelle ou collective
Mettre en œuvre le suivi du projet socio-éducatif et évaluer les effets des actions menées
Réajuster ses pratiques dans le cadre du projet socio-éducatif
Domaine de compétences 3 - Travail en équipe pluriprofessionnelle et communication professionnelle
S’inscrire dans un travail d’équipe et dans une dynamique institutionnelle
Assurer en équipe la cohérence de l’action socio-éducative
Présenter un projet socio-éducatif
Élaborer, gérer et transmettre de l’information dans un cadre éthique et dans le respect des droits des personnes
Rédiger des écrits professionnels
Appréhender et mobiliser l’environnement numérique
Représenter le service, l’établissement, l’institution
Domaine de compétences 4 - Dynamiques interinstitutionnelles, partenariats et réseaux
Mobiliser les acteurs nécessaires à la mise en œuvre du projet socio- éducatif
Construire et entretenir une relation partenariale
S’informer et se former pour faire évoluer ses pratiques
Contribuer à la réflexion, la formalisation et l’utilisation d’outils d’évaluation
Développer, partager ses connaissances professionnelles
Rendre compte de l’expérience de terrain pour aider à l’évaluation des dispositifs de politiques publiques et à
la mise en œuvre des droits fondamentaux.
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4.3

Précisions sur le programme
Enseignements/modules de formation

Domaine de
compétences

Crédits ECTS

SEMESTRE 1

SEMESTRE 2

SEMESTRE 3

SEMESTRE 4

SEMESTRE 5

SEMESTRE 6

Épreuves de certification
Présentation du parcours de formation (soutenance orale)
Mémoire de pratique professionnelle (présentation écrit et soutenance oral)

DC 1

Projet éducatif spécialisé (présentation écrite et soutenance orale)
Étude de situation individuelle ou collective (écrit)

DC 2

Élaboration d’une communication professionnelle (écrit);
Dossier sur le travail d’équipe et les dynamiques institutionnelles (présentation écrite et
soutenance orale)

DC 3

Dossier à partir d’une problématique territoriale ou partenariale (présentation écrite et
soutenance orale)
Épreuve de contrôle de connaissances sur les politiques sociales (écrit)

DC 4

Total
4.3.1

6 semestres

180

Enseignements complémentaires (éventuellement)
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4.4. Système de notation, et si possible informations
concernant la répartition des notes : NON APPLICABLE
4.5. Classification générale du diplôme : Non applicables (mentions)
5. INFORMATIONS SUR LA FONCTION DU DIPLÔME
5.1

Accès à un niveau d’études supérieur :

Admission sur dossier : Master 1
Admission sur épreuves : CAFDES
Admission sur dossier et entretien : DEIS

5.2

Statut professionnel (si applicable)

RNCP : niveau 2
Niveau européen : 6
6. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

6.1

Informations complémentaires sur le
parcours de l’étudiant:

6.1.1 Lieux de formation pratique:
- première période de formation pratique (au moins 8 semaines /sur un ou deux sites qualifiants) :
- deuxième et troisième périodes de formation pratique (52 semaines au total) :
6.1.2 Séjour(s) à l’étranger :
6.1.3 Régime des études :

6.2

Site internet de l’établissement :

Autres sources d’information

Site internet du ministère :
7. CERTIFICATION DU SUPPLÉMENT
7.1

Date :

7.2

Signature

7.3

Qualité du signataire

7.4

Tampon ou cachet officiel

Semestres

Crédits ECTS

8. INFORMATION SUR LE SYSTÈME NATIONAL D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

480

Bac + 8

Doctorat

Doctorat

300

Bac + 5
S3

Ingénieurs

Master
Master

Ecoles

S2
180 S1
Licence

S6

Bac + 3
DECESF

Généraliste Professionnelle

S5
S4

Licence

DEASS, DEEJE,
DEETS, DEES

CGPE

DUT

S3

BTS

Licence

S4

S2
S1
Baccalauréat, équivalence, DAEU ou validation des acquis
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ANNEXE VIII

PLAN DE LA DEMANDE D’AUTORISATION D’OUVERTURE DE FORMATION SOCIALE
CONFORMÉMENT À L’ARTICLE R. 451-28-3 DU CODE DE L’ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES
Cette demande d’autorisation d’ouverture de formation ne constitue pas une demande de soutien
financier et ne se substitue pas à l’agrément prévu à l’article R. 451-5 du code de l’action sociale et
des familles.
1. Identité de la formation
1.1. Établissement :
Nom de l’établissement, adresse, numéro de téléphone
1.2. Délocalisation(s) éventuelle(s) :
Préciser les sites géographiques où sont dispensés les enseignements
1.3. Directeur d’établissement :
Nom du directeur d’établissement, adresse électronique, numéro de téléphone
1.4. R
 ecensement d’un conventionnement avec un établissement public à caractère scientifique,
culturel et professionnel (EPSCP) :
Préciser l’existence d’un conventionnement liant l’établissement de formation à un EPSCP partenaire, et avec quelle université ou quel établissement, quelle UFR (au sens de l’article 33 de la
loi no 2013-660 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche – article L. 612-3 du code de
l’éducation).
1.5. Partenariats éventuels :
Partenariats académiques
internationaux

(EPLE,

universités),

professionnels,

régionaux,

nationaux

ou

1.6. Diplôme(s) d’État proposé(s) :
1.7. Responsable(s) de la formation pour chaque diplôme proposé :
Nom, adresse électronique, numéro de téléphone
2. Présentation de l’établissement et de l’offre de formation actuelle
2.1. L’établissement :
–– historique de l’établissement
–– contexte économique et social du territoire
–– ressources matérielles de l’établissement
2.2. Offre de formation actuelle :
–– offre de formation actuelle proposée
–– historique de l’offre de formation en travail social
–– bref descriptif (objectifs professionnels)
–– place de la formation dans le contexte régional et national
–– nature et contenu d’un conventionnement liant l’établissement à un EPSCP partenaire (joindre
convention en cours) (Joindre une annexe relative aux effectifs et au suivi des étudiants)
3. Projet pédagogique et parcours de formation proposé(s)
Eléments attendus :
–– offre de formation envisagée
–– articulation des formations avec des formations de même niveau (à l’échelle de l’établissement
ou inter établissements)
–– justification des formations choisies (vivier d’enseignants, de formateurs, contexte local, historique de l’établissement,…)
–– positionnement de l’offre de formation menant au diplôme du premier cycle au grade de
licence dans l’offre globale de l’établissement et à l’échelle académique et régionale (dans le
cadre du bac – 3, bac + 3)
–– effectifs prévisionnels d’étudiants
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4. Pilotage de la formation
Eléments attendus :
–– la liste des enseignants/formateurs issus du monde professionnel (en indiquant leur origine,
niveau de responsabilité, titres détenus) ; la liste des enseignants/formateurs issus du monde
académique avec leur statut et leur appartenance (en précisant leur rôle et leurs responsabilités dans l’équipe pédagogique)
–– la liste/part des enseignants-chercheurs issus d’établissements d’enseignement supérieur
intervenant dans la nouvelle formation (à partir du conventionnement Etablissements/EPSCP
conclu)
–– l’adossement à la recherche : publications du corps enseignant et des intervenants, part des
docteurs et des HDR dans la formation, laboratoires de recherche
–– la mutualisation des enseignements au sein de la formation, avec d’autres formations de l’établissement, avec d’autres établissements, dans le cadre du conventionnement établissement/
EPSCP
–– l’existence de relations formalisées avec le monde professionnel concerné (au travers de conférences, ateliers et forums associant des professionnels du secteur du travail social)
5. Modalités de mise en œuvre du cursus conduisant au nouveau diplôme
Eléments attendus :
–– description de la démarche qualité et d’évaluation des enseignements (conséquences pour
l’amélioration de la formation). L’autoévaluation doit être pilotée au niveau des instances de
direction des établissements comme outil d’appropriation de la formation.
–– constitution et rôle des instances de représentations des usagers, des professionnels et des
personnalités extérieures.
–– existence d’un dispositif de suivi de cohorte et d’insertion des diplômés : permet de vérifier
l’adéquation entre les objectifs annoncés en termes de compétences attendues et de métiers
visés et les taux d’insertion ou de poursuite d’études des étudiants.
–– existence de modalités pédagogiques permettant l’accueil et l’accompagnement de publics
diversifiés, garantissant le droit à l’égalité des chances (étudiants en situation de handicap,
publics défavorisés).
–– mise en place de dispositifs d’aide à la réussite : informations des étudiants au cours de la
formation, accompagnement par des enseignants-référents ou autres modalités, prise en
charge des étudiants ayant des difficultés pédagogiques.
–– mise en place de dispositifs d’aide à l’orientation : organisation et efficacité des passerelles,
procédures de réorientation et d’accompagnement de la mobilité.
–– ouverture internationale : politique conduite au niveau de l’établissement et de la formation,
effectif et profil des étudiants concernés par les flux entrants et sortants.
–– recours aux technologies de l’information et de la communication et place du numérique dans
l’organisation de la formation.
–– transparence des informations sur l’offre de formation (site web, livret étudiant, affichages,
réunions lors de périodes charnières du cursus).
Pour les établissements placés sous la tutelle du ministre chargé de l’enseignement supérieur,
avis du recteur sur la capacité de l’établissement à mettre en œuvre le cursus conduisant au
diplôme :
Pour les établissements qui ne sont pas placés sous la tutelle du ministre chargé de l’enseignement supérieur, avis du préfet de région et du recteur sur la capacité de l’établissement à
mettre en œuvre le cursus conduisant au diplôme1 :

1

Conformément à l’article R. 451-28-3 du code de l’action sociale et des familles.
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SOLIDARITÉS
Professions sociales
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 22 août 2018relatif au diplôme d’État d’éducateur de jeunes enfants
(JORF n° 0193 du 23 août 2018)
NOR : SSAA1812298A

La ministre des solidarités et de la santé et la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche
et de l’innovation,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 451-1, R. 451-1, D. 451-28-1
à D. 451-28-10 et D. 451-47 ;
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L. 335-5, L. 335-6, L. 613-5 et D. 612-32-2 ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes du 3 mai 2018 ;
Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche du 15 mai 2018 ;
Vu l’avis de la 20e commission professionnelle consultative de l’éducation nationale (secteurs
sanitaire et social, médico-social) du 15 mai 2018 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation en date du 15 mai 2018 ;
Vu l’avis de la commission professionnelle consultative du travail social et de l’intervention
sociale du 25 mai 2018,
Arrêtent :
TITRE LIMINAIRE
Art. 1er. – Le diplôme d’État d’éducateur de jeunes enfants atteste des compétences professionnelles pour exercer les fonctions et les activités définies à l’annexe I « Référentiel professionnel » du
présent arrêté. Il est classé au niveau 2 de la nomenclature des niveaux de formation.
TITRE Ier
ACCÈS À LA FORMATION
Art. 2. – Peuvent être admis en formation les candidats remplissant au moins une des conditions
suivantes :
a) Être titulaire du baccalauréat ;
b) Être titulaire d’un diplôme, certificat ou titre homologué ou inscrit au répertoire national des
certifications professionnelles au moins au niveau IV ;
c) Bénéficier d’une validation de leurs études, de leurs expériences professionnelles ou de leurs
acquis personnels, en application de l’article L. 613-5 du code de l’éducation.
TITRE II
CONTENU ET ORGANISATION DE LA FORMATION
Art. 3. – La formation comporte 1 500 heures d’enseignement théorique et 2 100 heures (60 semaines)
de formation pratique.
La formation comprend des enseignements théoriques, méthodologiques, appliqués et pratiques,
un enseignement de langue vivante étrangère et un enseignement relatif aux pratiques informatiques et numériques.
Le contenu de chacun des domaines de formation est précisé à l’annexe II « Référentiel de formation » du présent arrêté.
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Art. 4. – La formation pratique, délivrée au sein de sites qualifiants, est l’un des éléments de la
qualité du projet pédagogique de l’établissement de formation. Elle participe à l’acquisition des
compétences dans chacun des domaines identifiés au sein du référentiel professionnel au même
titre que la formation théorique et ne saurait être dissociée de cette dernière.
Pour les candidats effectuant la totalité de la formation, la durée totale obligatoire de la formation
pratique est de 60 semaines (2 100 heures). Elle se déroule sous la forme de quatre périodes de
formation pratique :
–– la première période de formation pratique d’au moins 8 semaines est suivie au cours des deux
premiers semestres. Elle peut se dérouler sur deux sites qualifiants. La totalité de cette formation pratique est effectuée auprès d’un référent professionnel d’éducateur de jeunes enfants ;
–– les deuxième, troisième et quatrième périodes de formation pratique sont d’une durée totale
de 52 semaines. Elles peuvent se dérouler sur deux ou trois sites qualifiants. Au moins les deux
tiers de ces formations pratiques sont effectués auprès d’un référent professionnel d’éducateur de jeunes enfants.
Ces formations pratiques, dont l’une peut être effectuée dans une structure recevant du public
en situation d’hébergement, doivent être représentatives d’expériences diversifiées en termes de
publics et de modalités d’intervention.
Les objectifs de la formation pratique sont précisés à l’annexe III « Objectifs des périodes de
formation pratique » du présent arrêté.
Chaque formation pratique fait l’objet d’une convention établie entre l’établissement de formation, l’étudiant et le responsable de la formation pratique. Cette convention précise les modalités
de déroulement de la formation pratique, ses objectifs, notamment en matière d’apprentissages
professionnels, les modalités d’évaluation, les noms et qualifications du référent professionnel et
les modalités d’organisation du tutorat. Elle précise également les engagements réciproques des
signataires en rapport avec le projet d’accueil des étudiants établi par le site qualifiant.
Art. 5. – À l’entrée en formation, les candidats font l’objet d’un positionnement des acquis de leur
formation et de leur expérience professionnelle. À l’issue de ce positionnement, ils peuvent bénéficier d’un allègement de formation dans la limite d’un tiers de la durée de la formation.
Cet allègement peut porter sur la période de formation en établissement ou sur la période de
formation pratique. Toutefois la durée de la formation pratique ne peut être réduite de plus d’un
tiers.
Pour les candidats n’ayant pas à valider les quatre domaines de compétences du diplôme, une
période de formation pratique minimale est associée à chacun des domaines de formation constitutifs de leur programme individualisé de formation. Cette période de formation pratique minimale
est de 16 semaines (560 heures) pour chacun des deux premiers domaines de formation et de
8 semaines (280 heures) pour chacun des deux derniers domaines de formation. Les titulaires du
diplôme d’État d’assistant de service social, du diplôme d’État d’éducateur technique spécialisé,
du diplôme d’État d’éducateur spécialisé et du diplôme d’État de conseiller en économie sociale
familiale, sont dispensés des formations pratiques des deux derniers domaines de formation.
Quels que soient les domaines de compétences déjà validés par le candidat, cette période de
formation pratique peut porter sur la mise en œuvre des compétences de l’ensemble des domaines
de compétence du diplôme.
Le directeur ou le chef d’établissement de formation établit avec chacun des candidats, sur proposition de la commission mentionnée à l’article D. 451-28-5, un programme de formation individualisé au regard des allègements de formation ou des certifications partielles dont il bénéficie.
Art. 6. – Un livret de formation est établi par l’établissement de formation pour chaque étudiant.
Il doit être conforme à l’annexe IV du présent arrêté. Il atteste du cursus de formation suivi tant en
matière d’enseignement théorique que de formation pratique.
Il retrace l’ensemble des allègements de formation ainsi que des certifications partielles dont a
bénéficié l’étudiant et comporte l’ensemble des appréciations portées sur l’étudiant par les membres
de l’équipe pédagogique et les référents professionnels.
Art. 7. – Les établissements déclinent leur offre de formation en semestres et en unités d’enseignement, après avis de la commission pédagogique. Chaque unité d’enseignement est affectée
d’une valeur en crédits européens sur la base de 30 crédits pour l’ensemble des unités d’enseignement d’un semestre.
Au sein d’un parcours de formation, les unités d’enseignement et les crédits européens sont
capitalisables. La validation des unités d’enseignement et des crédits européens est prononcée par
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sion de l’étudiant dans son parcours de formation en vue de l’obtention du diplôme. Les modalités
de contrôle continu et régulier prévoient la communication régulière des notes et résultats à l’étudiant et, s’il le souhaite, la consultation des copies.
Lorsqu’un étudiant change d’établissement pour poursuivre son cursus dans une même formation, les crédits délivrés dans l’établissement d’origine lui sont définitivement acquis et il valide
seulement le nombre de crédits qui lui manquent pour l’obtention de son diplôme. Un processus
dématérialisé de suivi des crédits acquis par chaque étudiant est mis en place.
L’organisation pédagogique de la formation en semestres, modules et crédits européens correspondants ainsi que les modalités de coopération prévues avec les établissements d’enseignements
supérieurs français et étrangers sont détaillées au dossier mentionné au II de l’article R. 451-2 du
code de l’action sociale et des familles, au titre des pièces démontrant la capacité pédagogique de
l’établissement de formation à assurer la préparation des candidats à l’obtention du diplôme d’État
d’éducateur spécialisé.
À la demande de l’étudiant, les établissements de formation peuvent établir, en cours de cursus,
une attestation descriptive du parcours suivi mentionnant, à titre indicatif, les crédits correspondant
aux modules validés. Cette attestation doit être conforme à l’annexe VI « Attestation descriptive du
parcours suivi » du présent arrêté.
Un supplément au diplôme conforme à l’annexe VII du présent arrêté est délivré par les établissements de formation aux titulaires du diplôme d’État d’éducateur de jeunes enfants.
TITRE III
ORGANISATION DES ÉPREUVES DE CERTIFICATION
Art. 8. – Le référentiel de certification est composé de quatre domaines de certification figurant à
l’annexe V « Référentiel de certification ». Chacun des domaines est certifié, en totalité ou en partie,
en cours de formation.
Ces épreuves comprennent :
Domaine de certification 1 -Accueil et accompagnement du jeune enfant et de sa famille :
–– 1re épreuve : Analyse de situation d’accueil et d’accompagnement individuelle ou collective ;
–– 2e épreuve : Mémoire de pratique professionnelle.
Domaine de certification 2 - Action éducative en direction du jeune enfant :
–– 1re épreuve : Dossier d’actions éducatives ;
–– 2e épreuve : Démarche de santé et de prévention.
Domaine de certification 3 - travail en équipe pluriprofessionnelle et communication professionnelle :
–– 1re épreuve : Élaboration d’une communication professionnelle ;
–– 2e épreuve : Dossier sur le travail d’équipe et les dynamiques institutionnelles.
Domaine de certification 4 - Dynamiques interinstitutionnelles, partenariats et réseaux :
–– 1re épreuve : Dossier à partir d’une problématique territoriale ou partenariale ;
–– 2e épreuve : Contrôle de connaissances.
Chaque domaine de certification est validé séparément. Pour valider chacun des domaines, le
candidat doit obtenir une note moyenne d’au moins 10 sur 20 pour ce domaine.
En application de l’article D. 451-8 du code de l’action sociale et des familles, les domaines de
compétences 3 et 4 du diplôme d’État sont considérés comme acquis par les titulaires du diplôme
d’État d’assistant de service social, du diplôme d’État d’éducateur technique spécialisé, du diplôme
d’État d’éducateur spécialisé et du diplôme d’État de conseiller en économie sociale familiale.
Ces titulaires sont dispensés des formations dans ces domaines et des épreuves de certification
correspondantes.
Art. 9. – À l’issue de la formation, l’établissement de formation présente les candidats au diplôme
et adresse au préfet de région, avant l’expiration de la date limite fixée par celui-ci, un dossier
comprenant, pour chaque candidat, le livret de formation dûment complété, accompagné des
pièces relatives aux épreuves organisées en cours de formation et des écrits relatifs aux formations
pratiques ainsi que le mémoire de pratique professionnelle en deux exemplaires.
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La présentation à la certification est subordonnée à l’assiduité du candidat au cours de la formation, attestée par le directeur ou le chef d’établissement.
Le jury établit la liste des candidats ayant validé les quatre domaines de certification du diplôme.
Les lauréats obtiennent le diplôme d’État d’éducateur de jeunes enfants. Dans les cas où le candidat
n’a pas validé les quatre domaines de certification, le jury prend une décision de validation partielle
du diplôme mentionnant les domaines certifiés.
TITRE IV
DISPOSITION DIVERSE
Art. 10. – Le modèle de dossier de demande d’ouverture de la formation mentionné à l’article
R. 451-28-3 du code de l’action sociale et des familles est défini en annexe VIII du présent arrêté.
TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 11. – I. – L’arrêté du 16 novembre 2005 relatif au diplôme d’État d’éducateur de jeunes enfants
est abrogé à l’issue de la session d’examen 2020.
II. – Les formations entamées avant le 1er septembre 2018 et la délivrance des diplômes d’État
d’éducateur de jeunes enfants jusqu’à la session d’examen 2020 restent régies par l’arrêté du
16 novembre 2005 relatif au diplôme d’État d’éducateur de jeunes enfants.
Art. 12. – Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2018.
Art. 13. – Les préfets de région et les recteurs d’académie, chanceliers des universités, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
FFait le 22 août 2018.
La ministre des solidarités
et de la santé,
	Agnès Buzyn
La ministre de l’enseignement supérieur,
de la recherche et de l’innovation,
Frédérique Vidal
Nota. – Les annexes au présent arrêté sont publiées au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité (BO santé 201808 du
mois d’août : http://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/documentation-et-publications-officielles/bulletins-officiels/article/bulletin-officiel-santeprotection-sociale-solidarites). Elles peuvent être consultées sur le site du ministère des solidarités et de la santé à l’adresse suivante :
http://solidarites-sante.gouv.fr/metiers-et-concours/les-metiers-du-travail-social/.
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ANNEXE I
RÉFÉRENTIEL PROFESSIONNEL

1. DEFINITION DE
L’INTERVENTION

LA

PROFESSION

ET

DU

CONTEXTE

DE

L’éducateur de jeunes enfants est un professionnel du travail social et de l’éducation. Il exerce
dans le cadre d’un mandat et de missions institutionnelles. Il accompagne des jeunes enfants,
dans une démarche éducative et sociale globale en lien avec leur famille.1
L’éducateur de jeunes enfants intervient dans une démarche éthique, dans le respect de
l’altérité et de la singularité de l’enfant, de ses représentants légaux et du groupe. Il instaure
une relation éducative en adoptant une posture réflexive, c’est-à-dire qu’il questionne sa
posture et son intervention et s’inscrit dans une analyse partagée de sa pratique
professionnelle.
Conditions d’exercice et modalités d’intervention
L’éducateur de jeunes enfants travaille au sein d’une équipe pluridisciplinaire et
pluriprofessionnelle. En fonction de son cadre institutionnel et de ses missions, il peut
coordonner des actions éducatives au sein de la structure. Il est également amené à développer
des partenariats avec les professionnels du territoire dans les champs éducatif, culturel, social,
médico-social et sanitaire. Son intervention repose sur des actions éducatives individuelles et
collectives.
En veille permanente sur les évolutions du secteur sur lequel il intervient, l’éducateur de
jeunes enfants développe une fonction d’expertise éducative et sociale sur la politique de la
famille et le champ de la petite enfance.
Rôle et fonctions
L’éducateur de jeunes enfants contribue au bien-être, à l’épanouissement et à l’autonomie de
l’enfant de la naissance à 7 ans, au sein du groupe et dans son environnement. Son
intervention vise à favoriser un développement global et harmonieux. En créant un
environnement bienveillant, riche et motivant, il permet l’expression des potentialités
motrices, affectives, cognitives, sensorielles et langagières de l’enfant. Il contribue ainsi à leur
éveil, à leur socialisation et à leur inclusion sociale.
L’éducateur de jeunes enfants adapte ses interventions aux différentes populations, favorise le
lien social et accompagne à la parentalité.
L’éducateur de jeunes enfants instaure une relation et accompagne le jeune enfant dans son
développement en coopération avec sa famille et dans son environnement social. Il établit au
quotidien une relation personnalisée et respectueuse de l’enfant. Il observe et analyse les
situations quotidiennes vécues par l’enfant pour s’ajuster au mieux aux besoins de l’enfant et
favoriser ses capacités d’expression, de communication, de socialisation par différentes
médiations. Il inscrit sa pratique dans une démarche de prévention précoce.

1

Référence : Code de l’action sociale et des familles : articles D.451-47 et D.451-47-1

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2018/8 du 15 septembre 2018, Page 416

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

A partir de ses connaissances spécifiques du développement du jeune enfant, il contribue à
l’élaboration et à la mise en œuvre du projet social, éducatif et pédagogique et il veille au
maintien de la continuité éducative dans le respect du milieu familial, social et culturel de
l’enfant.
L’éducateur de jeunes enfants conçoit les modalités d’intervention pour conduire et
coordonner l’action éducative au sein de sa structure en inscrivant son accompagnement dans
une temporalité qui tient compte des potentialités et du rythme de l’enfant.
En lien avec les cadres institutionnels et des réseaux partenaires, il développe l’action
éducative sur le territoire. Il participe à la coordination des accompagnements
pluridisciplinaires nécessaires à l’enfant et à sa famille dans le respect de leurs intérêts et de
leurs droits.
En émettant des propositions auprès des représentants des politiques sociales et territoriales, il
contribue à la compréhension et à l’évolution du domaine éducatif et social de la petite
enfance. Il développe un positionnement sur le sens de son action. Il peut construire des
actions innovantes spécifiques concernant le développement de l’enfant, la relation parentenfant et l’accueil du jeune enfant en situation de handicap. Il est amené à développer des
actions de prévention en lien avec le domaine de la petite enfance et celui de
l’accompagnement à la parentalité.
Dans un but de transmission de connaissances et de savoir-faire professionnels, et après
l’acquisition d’une expérience significative, le professionnel participe au processus de
professionnalisation y compris en exerçant des fonctions de référent professionnel auprès des
personnes en formation (initiale ou continue) en lien avec les établissements de formation.
Public concerné et champs d’intervention
Public
Enfants de la naissance à 7 ans quelles que soient leurs spécificités avec la participation de la
famille et des représentants légaux
Employeurs
Collectivités locales, associations, entreprises, établissements publics, les trois fonctions
publiques (Etat, Hospitalière, Territoriale)…
Politiques sociales
Protection de l’enfance, protection maternelle et infantile, accueil et éveil de la petite enfance,
aide sociale à l’enfance (ASE), services d'éducation spéciale et de soins à domicile
(SESSAD),…
Lieux d’intervention
Crèches, ludothèques, centres de loisirs, centres de vacances, Relais Assistants Maternels,
hôpitaux, établissements d’accueil mères-enfants, Instituts médico-éducatifs, centres médicopsychopédagogiques (CMPP), pouponnières, maisons d’enfants à caractère social (MECS)…
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2

REFERENTIEL FONCTIONS/ACTIVITES

Fonction : Instauration de la relation et accompagnement du jeune enfant en
coopération avec sa famille et dans son environnement social
Description de la fonction
L’éducateur de jeunes enfants établit au quotidien une relation personnalisée respectueuse de
l’enfant, de ses rythmes, de ses besoins, de ses émotions, de ses particularités, de sa parole et
de son environnement familial et social. Il instaure un cadre sécurisant physique et affectif, en
se dégageant des stéréotypes de genre et en favorisant la rencontre et la relation. En créant des
situations éducatives, ludiques, créatives, artistiques, culturelles, motrices, intellectuelles et
sensorielles, il veille au développement global, au bien-être et à l’épanouissement de l’enfant
accueilli. Il inscrit sa pratique dans une démarche de prévention précoce. La relation se
construit en coopération et dans la réciprocité avec les parents ou les adultes responsables de
son développement et de son éducation. L’éducateur de jeunes enfants participe ainsi à
l’accompagnement à la parentalité.
Activités de la fonction












Etablir une relation d’accueil et d’accompagnement adaptée à l’enfant, à sa famille et
à sa situation.
Prendre en compte les liens singuliers enfants / parents pour reconnaitre et faciliter au
quotidien la fonction parentale.
Accompagner l’enfant dans son développement et l’expression de ses potentialités.
Créer des situations éducatives et ludiques où l’enfant puisse exercer sa liberté et être
acteur.
Favoriser les capacités d’expression, de communication, de socialisation de l’enfant et
soutenir le processus d’autonomie.
Observer l’enfant, le groupe, en interaction avec son environnement et analyser les
situations afin d’adapter les actions éducatives.
Aménager le temps et les espaces de vie des enfants.
Instaurer une dynamique de groupe en direction du collectif d’enfants.
Participer aux différents moments de soin à l’enfant.
Favoriser la participation des familles à des temps de vie quotidiens des enfants au
sein de la structure.
Instaurer une dynamique de groupe en direction du collectif de parents.
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Fonction : Elaboration et mise en œuvre du projet social, éducatif et pédagogique en
direction du jeune enfant en coopération avec sa famille
Description de la fonction
L’éducateur de jeunes enfants impulse une dynamique participative et contribue à
l’élaboration et à la mise en œuvre du projet social, éducatif et pédagogique. Il s’appuie sur
ses connaissances spécifiques du développement du jeune enfant pour favoriser son
épanouissement en valorisant la place et le rôle de la famille. Ses observations et son analyse
des situations le guident pour prendre en compte les besoins et potentialités du jeune enfant
dans la mise en œuvre du projet. Il est attentif à l’environnement social des jeunes enfants
notamment en veillant à respecter la continuité dans leurs différents lieux de vie. Il veille à ce
que les enfants, leur famille et les adultes référents soient au cœur du projet.
Activités de la fonction







Participer aux réflexions sur le projet éducatif et social.
Organiser et mener des réunions pour l’élaboration du projet éducatif et social.
Interroger les pratiques pour les faire évoluer dans le projet éducatif et social.
Contribuer à la rédaction du projet pédagogique.
Faciliter la participation de la famille dans la réalisation du projet éducatif.
Communiquer et informer sur le projet éducatif.

Fonction : Conception et conduite de l’action éducative au sein d’une équipe
pluridisciplinaire et pluriprofessionnelle
Description de la fonction
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire et pluriprofessionnelle, l’éducateur de jeunes enfants
conçoit les modalités d’intervention individuelle ou collective pour conduire l’action
éducative. Il impulse et met en œuvre avec l’équipe, au sein de la structure, l’action éducative
déclinée du projet social, éducatif et pédagogique. Il favorise la cohérence des pratiques
professionnelles avec les valeurs du projet éducatif et en synergie avec les différents acteurs
concernés.
Activités de la fonction






Assurer avec l’équipe la conduite et la cohérence de l’action éducative auprès des
jeunes enfants en coopération avec les familles.
Co-construire et coordonner la mise en œuvre de l’action éducative.
Soutenir et accompagner l’équipe dans la conduite de l’action éducative.
Coordonner les actions éducatives au sein de la structure.
Communiquer et informer sur l’action éducative menée.

Fonction: Elaboration de l’action éducative en lien avec les cadres institutionnels et les
partenaires
Description de la fonction
L’éducateur de jeunes enfants inscrit son action dans la globalité des champs professionnels
requis pour le développement de l’enfant : éducation, social, culturel, santé. A ce titre, il se
constitue un réseau de partenaires pour développer l’action éducative au sein de sa structure et
sur le territoire. Dans ce cadre, il participe à la coordination des interventions
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pluridisciplinaires, pluriprofessionnelles et institutionnelles nécessaires à l’enfant et à sa
famille dans le respect de leurs intérêts et de leurs droits.
Activités de la fonction







Participer à l’action sociale territorialisée.
Constituer et participer à la vie du réseau nécessaire à l’élaboration de l’action
éducative et sociale.
Solliciter les interventions d’acteurs complémentaires à son champ d’action.
Organiser les relais d’interventions spécialisées nécessaires aux situations rencontrées
et aux actions menées.
Travailler en lien et en réseau avec les partenaires.
Communiquer et informer les partenaires.

Fonction : Contribution à la compréhension et à l’évolution du domaine éducatif et
social de la petite enfance
Description de la fonction
L’éducateur de jeunes enfants est en veille sur les évolutions de la recherche et des politiques
éducatives et sociales du secteur de la petite enfance et de l’environnement dans lequel il
intervient. Il développe ainsi son expertise, prend en compte les évolutions dans son activité et
ses modes d’intervention et construit un positionnement sur le sens de son action. Il émet des
propositions auprès des représentants des politiques territoriales et sociales sur les questions
relatives aux politiques de la petite enfance et de la famille. Il transmet ses analyses et partage
ses expériences à d’autres professionnels et auprès des instances décisionnaires. Il peut
développer des actions innovantes spécifiques concernant le développement de l’enfant, la
relation parent-enfant, l’accompagnement à la parentalité et l’accueil du jeune enfant en
situation de handicap. Il contribue au développement de la formation et de la recherche en
travail social et plus spécifiquement dans des domaines rattachés à la petite enfance et à la
famille.
Activités de la fonction






Organiser une veille sur la politique de la famille et le champ de la petite enfance.
Concevoir et mettre en œuvre des actions de prévention et de communication sur des
questions d’éducation et de santé liées à la petite enfance.
Concevoir et organiser des actions favorisant la participation des parents et la
valorisation de leurs compétences.
Contribuer à la conduite de projets pour le développement de modes d’accueil de
jeunes enfants et l’accompagnement de leurs équipes.
Créer et animer des groupes de travail sur des thèmes liés à la petite enfance.
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1.1

3 REFERENTIEL DE COMPETENCES

DOMAINE DE COMPETENCES 1- ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT DU
JEUNE ENFANT ET DE SA FAMILLE
Accueil et accompagnement centrés sur le jeune enfant
Compétences
Indicateurs de compétences
Mettre en œuvre des
 Développer ses capacités d’observation et d’écoute pour
pratiques éducatives
analyser les situations éducatives et adapter les démarches
adaptées au contexte
pédagogiques
d'accueil
 Reconnaître les potentialités de chaque enfant au sein du
collectif
 Animer un groupe d'enfants en restant attentif aux besoins de
chacun
 Créer les conditions de la participation de l’enfant
 Créer les conditions favorisant la créativité de l'enfant
 Favoriser les situations d’inclusion sociale
Favoriser le
 Identifier les besoins et les potentialités de l’enfant dans sa
développement global de
dynamique évolutive
l'enfant
 Proposer des activités adaptées aux potentialités et aux
besoins repérés de l'enfant
 Proposer les modalités relationnelles et pédagogiques
adaptées aux potentialités de l’enfant
 Prendre en compte la dimension artistique et culturelle dans
l’éveil de l’enfant
 Favoriser l’expression des potentialités de chaque enfant au
sein du groupe et son accès à l’art et à la culture
Concevoir et mettre en
 Développer différentes formes d’expression chez l’enfant
œuvre les conditions
 Favoriser les interactions de l’enfant avec son environnement
favorisant le jeu,
 Faire émerger les capacités de communication de l’enfant
l'expression, l’accès à la
 Valoriser l’autonomisation de l’enfant
culture et les processus
 Favoriser la participation et l’initiative de l’enfant
d'autonomisation du jeune  Aménager un environnement propice à l'exploration, au jeu et
enfant
la créativité de l'enfant
 Favoriser la pratique vivante des activités culturelles et la
rencontre avec les œuvres et les artistes
 Analyser le degré d’autonomie de l’enfant et ses capacités
d’expression
 Contribuer à une démarche de prévention précoce autour des
premiers liens d'attachement
 Faciliter la séparation en respectant la singularité de la famille
et de l'enfant
 Etre à l'écoute et prendre en compte les émotions de l'enfant
dans ses différents modes d'expression
Accompagner et soutenir
 Prendre en compte l'individualité de l'enfant au sein d'un
les processus de
collectif
socialisation de l'enfant
 Favoriser l'adaptation individuelle de l'enfant et ses capacités
à agir au sein du collectif
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 Poser un cadre sécurisant à l'enfant et au groupe
 Analyser la place de l'enfant dans le groupe
Créer les conditions de
 Créer et utiliser des outils d'observation et d'analyse
l'observation de l'enfant et  Partager ses observations en équipe pour se distancier et
du groupe
répondre aux besoins des enfants
Animer un groupe en
 Accompagner chaque enfant au sein du groupe
fonction du contexte et de  Valoriser la place de chaque enfant dans le collectif
l’âge des jeunes enfants
 Faciliter les relations, les interactions et la coopération au sein
du groupe
 Utiliser des modalités d’animation de groupe
 Créer les conditions de participation de chaque enfant au sein
du groupe
 Gérer les conflits et les tensions au sein du groupe
Développer une relation
 Etablir une relation privilégiée au jeune enfant
privilégiée avec le jeune
 Assurer les soins et l'accompagnement de la vie quotidienne
enfant pour répondre à ses  Prendre en compte les besoins singuliers de chaque enfant
besoins fondamentaux
 Identifier les besoins singuliers de chaque enfant en
s'appuyant sur les connaissances des parents
 Répondre aux besoins de sécurité physique, affective et
psychologique de l’enfant
 Organiser et réaliser des pratiques de soins répondant aux
besoins repérés
 Respecter le rythme de l'enfant
Accueil et accompagnement de la famille
Compétences
Indicateurs de compétences
Mettre en œuvre des
 Instaurer un lien de confiance avec l'enfant et la famille
pratiques d'accueil et
 Identifier les besoins, les ressources, les centres d'intérêts de
d'accompagnement
l'enfant et de sa famille
adaptées au jeune enfant
 Repérer les situations à risque et les situations de
et à sa famille
maltraitances
 Assurer l'accueil individuel dans une dynamique collective
 Adapter l'accueil aux besoins, aux ressources et aux attentes
de l'enfant et de son entourage familier
 Créer les conditions d'accueil et de communication avec les
familles au quotidien
 Respecter la singularité de l'enfant et de sa famille dans
l'accueil quotidien
Construire une cohérence  Accompagner l'enfant et sa famille à exercer leurs droits
éducative entre la famille
 Tenir compte de l'inscription sociale et culturelle de l'enfant
et la structure
dans ses différents milieux de vie
 Elaborer avec la famille le sens de l’action éducative à mener
auprès de l'enfant
Analyser et soutenir les
 Observer la relation enfants et parents
liens entre les jeunes
 Identifier les liens de l'enfant avec son entourage
enfants et les parents
 Valoriser l'engagement de chaque parent dans l'éducation de
l'enfant
 Tenir compte des cultures, des croyances et des modes de vie
des personnes
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 Repérer les comportements à risque
 Repérer les signes de maltraitance et élaborer des réponses
appropriées

Reconnaître et faciliter la
fonction parentale

 Se situer et adapter son langage et son écoute au regard des
différentes situations d'interactions
 Construire des modalités d'accompagnement à la parentalité
 Identifier les difficultés dans l'exercice de la fonction
parentale
 Orienter les familles vers les services et personnes
compétentes au regard de leurs besoins
Organiser une
 Concevoir les indicateurs d’observation du soin
transmission
 Créer des outils de transmission de l'information
d'informations pour
 Transmettre les informations dans le respect du cadre
permettre une continuité
réglementaire, du service, de l'établissement et de l’institution
des soins au jeune enfant
auprès de l'équipe, auprès des parents
Accueillir les familles au
 Favoriser la présence des familles au sein de la structure
sein de la structure
 Valoriser les initiatives des familles
 Créer les conditions d'accueil et d'échange avec et entre les
familles
 Valoriser la participation et les savoir-faire de la famille
 Se situer et adapter son langage et son écoute
 Savoir communiquer en langue étrangère
Impliquer les parents dans  Créer les conditions de la participation des parents aux
les espaces institutionnels
instances institutionnelles
de la structure
 Favoriser une dynamique collective de groupe
 Organiser et animer des informations collectives
 Proposer aux parents des modalités de participation à la vie
quotidienne du lieu d'accueil
 Créer des évènements permettant les échanges entre enfants,
parents et professionnels
Coopérer avec les parents  Créer des temps d’échanges institutionnels et des temps
pour élaborer et mettre en
informels
œuvre le projet éducatif
 Mettre en place avec les parents des activités culturelles et
du jeune enfant
éducatives
 Repérer et articuler la place respective de l'équipe et des
parents dans le projet éducatif
 Définir avec les parents le projet d'accueil et
d'accompagnement de l’enfant
 Construire la continuité éducative entre les parents et la
structure
Contribuer à la cohérence  Reconnaître, mobiliser et articuler les compétences de chaque
de l’action éducative dans
acteur engagé dans l’action éducative
une continuité éducative
 Dialoguer et échanger avec les parents dans une recherche de
entre l’environnement
cohérence éducative
familial et institutionnel
 Prendre en compte les choix éducatifs faits par les parents
 Construire une continuité éducative entre famille, équipe et
structure
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Concevoir et mettre en
œuvre des actions
favorisant la participation
des parents

Compétences
Aménager des espaces
sécurisants dans lesquels
le jeune enfant peut
explorer son
environnement,
s'exprimer librement et
être acteur de son activité

Aménager des espaces
d'accueil, d’échange entre
les parents et les
professionnels et les
parents entre eux

 Créer les conditions de la participation des parents
 Favoriser l'expression et la place des parents dans la mise en
œuvre des actions
 Identifier les compétences des parents mobilisables au sein de
la structure
 Mettre en place des actions valorisant les compétences des
parents
 Evaluer et ajuster l’action avec les parents
Organisation des espaces d’accueil
Indicateurs de compétences
 Aménager un environnement sécurisant
 Créer des espaces éducatifs et ludiques sécurisés adaptés aux
différents besoins de l’enfant et à ses capacités
 Favoriser l’adaptation individuelle de l’enfant et ses capacités
à agir dans un collectif
 Créer les conditions offrant à l’enfant les possibilités de faire
ses demandes et ses choix dans les activités
 Adapter sa pratique professionnelle aux besoins physiques,
affectifs et psychiques de l'enfant
 Concevoir les espaces d'échange et d'entraide entre les parents
 Organiser et aménager des espaces favorisant les échanges et
l’entraide entre parents
 Co-construire avec les parents des éléments de réponses à
leurs questionnements éducatifs

DOMAINE DE COMPETENCES 2 -ACTION EDUCATIVE EN DIRECTION DU
JEUNE ENFANT
Compétences
Concevoir des situations
éducatives et ludiques
adaptées aux besoins et
aux capacités et aux choix
du jeune enfant

Organiser des repères
spatio-temporels adaptés
au contexte

Indicateurs de compétences
 Identifier les besoins, les capacités et les centres d’intérêts de
l’enfant
 Concevoir des outils ou situations éducatifs et ludiques
innovants adaptés aux besoins, aux capacités et aux demandes
des enfants
 Proposer des médiations favorisant la créativité et
l’expérimentation chez l’enfant
 Initier les enfants aux pratiques artistiques et culturelles et
aux activités physiques
 Intégrer les moments de vie quotidienne comme support aux
situations éducatives et ludiques
 Adapter des actions éducatives aux contextes d'intervention
 Identifier le degré d'autonomie de l'enfant
 Concevoir et mettre en place des repères spatio-temporels
 Créer des outils permettant à l’enfant de se repérer dans
l’espace et dans le temps
 Organiser des espaces spatio-temporels adaptés au contexte
 Faire évoluer les espaces spatio-temporels en fonction du
contexte, des besoins, de l'intérêt et des choix de l'enfant
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Mettre en place des
actions qui facilitent la
dynamique collective en
respectant l’individualité
du jeune enfant
Concevoir et mettre en
œuvre des actions de
prévention en direction du
jeune enfant
Impulser l’élaboration et
la conduite de l’action
éducative au sein d’une
équipe

Concevoir l’action
éducative dans une
dimension
pluriprofessionnelle

Coordonner l’action
éducative avec l’équipe
pluriprofessionnelle

Evaluer une action
éducative

 Prendre en compte le rythme de l’enfant au sein et hors d’un
collectif
 Prendre en compte les besoins psychoaffectifs,
physiologiques, psychomoteurs de l'enfant
 Créer et utiliser des outils d’observation et d’analyse
 Observer le comportement de l’enfant et ses interactions
 Observer les interactions dans le groupe
 Concevoir des actions individuelles et collectives
 Intégrer la dimension éducative dans l'animation des moments
collectifs de la vie quotidienne
 Identifier et analyser les besoins de prévention
 Définir les priorités d'intervention
 Mettre en place des pratiques éducatives de soins
 S’assurer de la conformité et de la mise en place des
protocoles d’hygiène, de soins, de sécurité respectueux de
chaque enfant
 Assurer en équipe la cohérence de l’action éducative
 Repérer les critères de pertinence et de faisabilité de l’action
éducative par rapport aux besoins identifiés
 Adapter son action éducative aux spécificités territoriales
 Promouvoir les valeurs de la structure et être porteur du projet
auprès des différents acteurs
 Reconnaître et mobiliser les compétences de chaque membre
de l’équipe
 Travailler en équipe pluriprofessionnelle et pluridisciplinaire
 Identifier et mobiliser les compétences de chaque acteur
engagé dans l’action éducative
 Enrichir l’action éducative par les partenariats innovants en
répondant aux besoins des familles
 Rédiger les écrits professionnels en lien avec l’action
éducative
 Argumenter ses propositions
 Mutualiser et transmettre son savoir-faire
 Favoriser les interactions entre la structure, l’équipe et les
familles
 Impulser une dynamique au sein de l’équipe dans la conduite
de l’action éducative
 Mobiliser les ressources nécessaires à la mise en œuvre de
l’action éducative
 Déterminer en équipe les méthodes et les moyens nécessaires
à la réalisation des objectifs de l'action éducative
 Accompagner l’équipe dans la mise en œuvre de l'action
éducative
 Articuler sa pratique avec les places et fonctions des
différents acteurs
 Faciliter la coopération entre les professionnels pour la mise
en œuvre de l'action éducative
 Initier une démarche d'évaluation de l'action éducative
 Créer et mettre en œuvre des outils d'évaluation et de suivi de
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Concevoir des actions de
prévention et de
communication sur les
questions d’éducation, de
santé et d'inclusion sociale

l'action éducative
 Réajuster l'action éducative en fonction des besoins
 Identifier et analyser les besoins de prévention
 Définir les priorités d’intervention
 Elaborer et réaliser des actions de prévention et de
communication en lien avec les besoins identifiés
 Inscrire ses actions dans le cadre de son service, de son
établissement, de son institution et de son territoire
 Associer les partenaires pertinents dans la mise en œuvre des
actions de prévention
 Evaluer et ajuster les actions de prévention et de
communication
 Promouvoir et susciter des projets de prévention au niveau du
territoire

DOMAINE DE COMPETENCES 3 -TRAVAIL EN EQUIPE
PLURIPROFESSIONNELLE ET COMMUNICATION PROFESSIONNELLE
Compétences
Contribuer à l'élaboration
et à la conduite du projet
social, éducatif et
pédagogique du service, de
l’établissement, de
l'institution en coopération
avec la famille

Organiser et mener des
réunions
Communiquer avec les
familles

Créer des supports de
communication adaptés
aux destinataires

Indicateurs de compétences
 Différencier et articuler les différents projets
 Se situer dans un service, un établissement, une institution,
une organisation et sur un territoire
 Prendre en compte l’expression des familles
 Repérer les critères de faisabilité et de pertinence des projets
par rapport aux besoins identifiés
 Inscrire l'élaboration et la conduite des projets dans un cadre
réglementaire et financier
 Participer à la définition des orientations et des objectifs du
projet social et éducatif
 Argumenter ses propositions
 Participer à l’élaboration et à la conduite des projets
 Utiliser la méthodologie de projet
 Mutualiser et transmettre ses connaissances et ses expériences
 Définir des objectifs de réunion
 Organiser des espaces de réunion
 Animer des réunions
 Mobiliser un collectif d’acteurs concernés par la réunion
 Organiser des temps de rencontre avec les familles
 Prendre en compte les propositions des familles
 Faciliter l’expression des besoins et des attentes des familles
 Valoriser les propositions des familles
 Adapter son mode d'expression et de communication
 Savoir communiquer en langue étrangère
 Utiliser les outils bureautiques et numériques dans la
communication avec les parents
 Créer les conditions permettant aux acteurs de s’impliquer
dans la communication autour des projets
 Promouvoir le projet social, éducatif et culturel sur son
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Rédiger des écrits
professionnels

S'inscrire dans un travail
d'équipe

Mener des actions
d’information et de
sensibilisation en direction
des familles, des enfants et
des partenaires

Appréhender et mobiliser
l’environnement
numérique

territoire
 Utiliser des outils de création de supports de communication
 Utiliser différentes techniques et supports de communication
et d’information
 Identifier les différents types d'écrits et les élaborer
 Identifier, ordonnancer et hiérarchiser les informations à
transmettre
 Mettre en adéquation les types d'écrits, les objectifs visés et
les destinataires
 Rédiger des écrits adaptés aux destinataires par rapport aux
situations dans le respect des règles de partage d’informations
 Identifier sa place dans l’équipe et articuler ses interventions
avec les membres de l’équipe
 Partager et confronter ses observations et ses analyses
 Identifier les compétences de chacun au sein de l'équipe
 Contribuer à la cohérence de l’action éducative dans le cadre
du projet institutionnel, des missions et de leurs évolutions
 Favoriser une dynamique de travail en équipe
 Mobiliser les compétences de chaque acteur impliqué dans la
communication autour de l’action éducative
 Structurer, synthétiser et analyser l'information
 Sélectionner et présenter les informations utiles et
indispensables aux destinataires
 Orienter les acteurs vers les services et les personnes
compétents au regard de leurs besoins
 Communiquer sur les projets et les actions éducatives
 Sensibiliser sur les enjeux éducatifs en direction de l'enfant
 Identifier, ordonnancer et hiérarchiser les informations à
transmettre
 Utiliser les outils bureautiques et numériques
 Utiliser différents modes de communication pour partager
l’information dans le respect des personnes et du cadre
réglementaire
 Exercer une veille sur les usages numériques

DOMAINE DE COMPETENCES 4 -DYNAMIQUES INTERINSTITUTIONNELLES,
PARTENARIATS ET RESEAUX
Compétences
Contribuer à l’analyse et à
l’évolution des pratiques
professionnelles

Indicateurs de compétences
 Questionner et ajuster ses pratiques professionnelles
 Participer à l’organisation des espaces de régulation afin de
questionner les pratiques professionnelles
 Organiser et participer à des temps d'échanges de pratiques
professionnelles
 Organiser et participer à des temps d'analyse de pratiques
professionnelles
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S’informer et se former
pour faire évoluer ses
pratiques

 Se documenter et se tenir informé de l’actualité relative au
champ d’intervention
 Actualiser ses connaissances dans le champ éducatif et
pédagogique, de la petite enfance et de la famille
 Contribuer à des travaux de recherche et de réflexion dans son
champ d'intervention
 Mener des réflexions collectives sur la conduite de l’action
éducative
 Partager ses connaissances avec les acteurs du territoire
 Rechercher et partager des informations, y compris en langue
étrangère
Décliner les orientations et  Identifier les orientations et les missions du service, de
les missions de la structure
l'établissement et de l’institution
au travers du projet social,  Traduire les orientations éducatives ou les missions de
éducatif et pédagogique
l’établissement dans la rédaction d’un projet
 Définir des objectifs pédagogiques à partir des orientations
éducatives et des missions de l’établissement
 Formaliser les différentes phases du projet social, éducatif et
pédagogique
 Adapter le projet aux caractéristiques du territoire et du public
Représenter le service,
 Se situer dans un service, un établissement, une institution et
l’établissement,
son projet
l’institution
 Se présenter et présenter son service, son établissement, son
institution
 Identifier la place du service, de l'établissement, de
l'institution dans son environnement et sur le territoire
Favoriser les dynamiques
 Identifier les partenaires pour l’élaboration de l’action
interinstitutionnelles et
éducative, culturelle et sociale
partenariales
 Communiquer et informer les partenaires sur les actions
éducatives et culturelles menées par sa structure
 Contribuer aux instances de concertation entre les partenaires
 Développer et mutualiser des outils de fonctionnement du
réseau
 Participer à l’animation et à la dynamique de réseau
 Associer les partenaires à la conception, à la mise en œuvre et
à l’évaluation du projet et de l’action éducative
 Conduire des actions éducatives conjointes avec les
partenaires de l’intervention sociale, sanitaire, scolaire,
culturelle et artistique
Contribuer à l’articulation  Identifier les acteurs, les personnes et les institutions
des actions menées par les
ressources pouvant s’inscrire dans l’action éducative de la
acteurs partenaires et les
structure
institutions ressources
 Intégrer la dimension partenariale dans la conception et la
mise en œuvre du projet éducatif et social mené par la
structure
 Mobiliser les partenaires pour contribuer aux différents
projets
 Identifier les procédures et les protocoles de communication
des partenaires
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Développer une veille sur
les évolutions des
politiques liées au secteur
de la petite enfance

Contribuer à des projets
de développement de
modes d’accueil

Conduire des groupes de
travail sur des
thématiques liées à la
petite enfance

 Identifier, ordonnancer et hiérarchiser les informations à
transmettre
 Valoriser le projet éducatif et social dans les relations avec les
partenaires
 Proposer des pistes de réflexion et argumenter dans le cadre
de l'élaboration de projets territoriaux de politique sociale
concernant la petite enfance
 Participer aux séminaires et aux formations en lien avec les
politiques liées au secteur de la petite enfance
 Participer à des groupes de réflexion et d’analyse des
pratiques
 Identifier et utiliser des outils de veille
 Partager des informations sur l’évolution des politiques liées
au secteur de la petite enfance
 Utiliser des outils permettant de partager les informations au
sein de la structure
 S’inscrire dans les réseaux de partenaires et institutionnels
participant à la production de connaissance sur l’action
éducative en direction des jeunes enfants
 Proposer et développer des évolutions des pratiques
professionnelles
 Rechercher et partager, y compris en langue étrangère
 Participer au repérage et à l'identification des besoins en
matière d’accueil sur un territoire
 Savoir remonter les besoins du public aux instances
décisionnaires sur le territoire
 Contribuer dans le champ de l’action sociale à une réflexion
sur l’adaptation des modes d’accueil aux besoins des familles
et du territoire
 Participer à la conduite de projets partenariaux sur le territoire
 Repérer et identifier les besoins de connaissances et de
réflexions concernant la petite enfance
 Identifier et choisir les thèmes de travail
 Contribuer à la formation de professionnels
 Organiser des journées pédagogiques
 Organiser un groupe de travail en lien avec la thématique
traitée
 Utiliser les techniques participatives d'animation de réunion
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Domaine de formation 1 : Accueil et accompagnement du jeune enfant et de sa famille – 500 heures
Méthodologie de l’intervention
Connaissances théoriques
professionnelle
Unités de formation
Contenus de formation
Contenus de formation
Histoire des métiers du
 Approche sociohistorique
 Méthodologies de l’observation
travail social et de
 Ethique et valeurs en travail
 Techniques et méthodes
l’intervention sociale
social
d’entretien
 Le métier d’éducateur de jeunes
 Démarches d’intervention auprès
enfants
du jeune enfant et des familles
 Evolution des modes d’accueil,
 Démarches participatives et
des dispositifs et des
coopératives
établissements de jeunes enfants
 Processus d’accueil de l’enfant et
 Evolution de la place et des
de sa famille
représentations du jeune enfant
 Approches et techniques
dans les sociétés contemporaines

Positionnement
professionnel
Contenus de formation
 Elaboration d'une posture
éthique
 Analyse des pratiques
éducatives, réflexivité
 Construction de l’identité
professionnelle

Ces quatre domaines de formation sont traversés par l’unité de formation « initiation à la méthode de recherche »
 Les étapes de la démarche de recherche (question de départ, problématique, hypothèses de recherche, choix du terrain et de la
méthodologie, retranscription des matériaux, analyse de contenu).
 Enquête de terrain et techniques de recueil des données (entretiens, observations, questionnaire, etc.).
 Techniques de recherches bibliographiques.
 Analyse des situations en s'appuyant sur un cadre théorique et des concepts.
 Réflexivité sur la démarche de recherche et auto-analyse de sa pratique et de sa place de professionnel.

Le référentiel de formation est constitué de quatre domaines de formation :
 Domaine de formation 1 : Accueil et accompagnement du jeune enfant et de sa famille
 Domaine de formation 2 : Action éducative en direction du jeune enfant
 Domaine de formation 3 : Institution, travail en équipe pluriprofessionnelle et communication professionnelle
 Domaine de formation 4 : Dynamiques interinstitutionnelles, partenariats et réseaux

REFERENTIEL DE FORMATION

ANNEXE II

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ
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Accueil et
accompagnement du

La notion de projet et les
différents types de
projets

Le développement de
l’enfant dans sa
globalité

Le développement de la
personne tout au long de
la vie

 Les processus de développement
de la personne
 Les processus de socialisation,
d’inclusion, d’acculturation
 Les représentations sociales
 Les dimensions du
développement de la personne
 La construction identitaire
 La notion de genre
 Les besoins de la personne en
fonction des étapes de son
développement
 L’accès aux droits
 La personne en situation de
handicap
 Les troubles du spectre autistique
 La citoyenneté
 La construction identitaire
 Les dimensions du
développement de l’enfant
 Les besoins fondamentaux de
l’enfant
 Les processus d’attachement, de
séparation, d’individuation, de
socialisation, d’autonomisation
 Le rôle de l’environnement dans
le développement du jeune enfant
 Le projet de l’établissement et ses
déclinaisons
 Le projet personnalisé
 Le projet d’accueil collectif
 L’accueil et l’accompagnement
éducatif du jeune enfant

 Les comparaisons européennes et
internationales du travail social








d’aménagement d’espaces
adaptés à l’accueil des enfants,
des familles, des parents
Modalités facilitant la continuité
des soins
Méthodologie de projets
Méthodes et techniques
d’animation de groupe
Techniques de recherche
documentaire et de veille
professionnelle
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La parentalité

jeune enfant et de la
famille

Unités de formation

 L’accueil et accompagnement de
la famille
 Accueil collectif et besoins
individuels de l’enfant
 L’organisation des espaces
d’accueil
 La participation de la famille, des
parents dans les projets d’accueil
et d’accompagnement
 Les définitions de la parentalité et
les fonctions parentales
 La relation parents-enfants,
fratrie
 L’émergence et utilisation du
concept de la parentalité dans les
politiques publiques
 L’évolution de la famille et des
groupes familiaux
 L’accompagnement des premiers
liens dans une démarche
prévenante
 Les relations entre les familles et
les institutions
 Les types et facteurs de
vulnérabilité des parents
 Les dimensions interculturelles

Contenus de formation

Contenus de formation

Domaine de formation 2 - Action éducative en direction du jeune enfant–500 heures
Méthodologie de l’intervention
Connaissances théoriques
professionnelle
Contenus de formation

Positionnement
professionnel
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Les notions de pédiatrie
La prévention sociale
La bientraitance
Les phénomènes de maltraitance
et de violences
 Les violences faites aux femmes
et aux enfants

La prévention

 La promotion, l’éducation à la
santé
 La réglementation et les normes
d’hygiène et de sécurité






 L’analyse sociologique des
différents publics concernés par
l’intervention des EJE
 Les dimensions interculturelles
 La psychopédagogie
 Les types et les facteurs de
vulnérabilité
 L’approche des handicaps et des
déficiences
 Les troubles et maladies courants
de l’enfant
 Le projet d’accueil individualisé

Caractéristiques et
spécificités du jeune
enfant
 Les démarches d’instauration de
la relation avec l’enfant
 Les démarches de médiation
éducative
 L’utilisation des techniques
éducatives, d’expression,
d’expérimentation et de supports
ludiques
 Les méthodologies de conduite de
projets et d’actions éducatives
 Les méthodes et techniques
d’animation de groupes
 Les méthodologies de l’action de
prévention
 Les gestes d’urgence
 Les méthodes et techniques
d’observation
 Les méthodes et techniques
d’entretien
 Les techniques de recherche
documentaire et de veille
professionnelle

 Elaboration d’une posture
éthique
 Analyse des pratiques
professionnelles,
réflexivité
 Analyse de son
positionnement dans le
projet et l’action éducative
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Projet pédagogique,
situations
socioéducatives au
quotidien et équipe
pluriprofessionnelle

Le groupe, du jeune
enfant à l’adulte, la
socialisation

L’action et la relation
éducatives, les courants
et approches éducatifs et
pédagogiques

 La construction sociohistorique de
l’enfant et de l’enfance
 Les courants de pensée et
d’éducation
 Les fondements théoriques,
philosophiques et historiques de
l’action et de la relation
éducatives
 Les pratiques éducatives et
pédagogiques en France et en
Europe
 Les théories des apprentissages
 Le jeu, l’expression et la créativité
dans le processus de
développement de l’enfant
 Les médiations éducative,
culturelle et artistique
 Les interactions dans le groupe
 Le jeune enfant dans le groupe
 Les notions de régulation et de
médiation
 Le projet éducatif et pédagogique
 Le projet personnalisé du jeune
enfant dans le collectif
 La dynamique du travail d’équipe
autour du projet
 L’animation et la coordination
d’une action éducative dans le
champ de la petite enfance

 La prévention des accidents
domestique
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Domaine de formation 3 - Travail en équipe pluriprofessionnelle et communication professionnelle- 250 heures
Méthodologie de l’intervention
Connaissances théoriques
Positionnement professionnel
professionnelle
Unités de formation
Contenus de formation
Contenus de formation
Contenus de formation
Théories de la
 Modèles de communication et
 Méthodologie et élaboration des
 Elaboration d’une posture
communication
d’information
écrits professionnels
éthique de la
communication
 Compréhension des relations
 Méthodes et techniques de
interindividuelles et de groupe
communication orale
 L'écrit dans
l'accompagnement éducatif
 Cadre réglementaire lié à la
 Supports de communication, de
et/ou social
communication et au partage
transmission et de partage de
d’informations
l’information (oral, écrit,
 Secret professionnel dans la
communication orale et
numérique et multimédia)
écrite
 Traitement de l’information
(analyse, interprétation,
 Analyse des pratiques
éducatives, réflexivité
exploitation, conservation)
Communication en
 Communication professionnelle
 Positionnement du
 Méthodes et techniques
travail social
formelle et informelle
professionnel dans la
d’animation de réunions
 Usages et pratiques du numérique
communication du service,
 Méthodes d’animation d’équipe
en travail social
de l’établissement et de
et conduite d’entretien
 Usages et pratiques du numérique
l’institution
 Initiation aux outils et techniques
par les publics
propres aux fonctions
 Droit à l’information
d’encadrement (négociation, prise
 Communication et respect des
de décision…)
droits et des libertés individuelles
 La communication avec les
familles
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Langue vivante
étrangère

Les réunions

Les écrits
professionnels

Institution et
organisation dans le
champ de la petite
enfance

 La définition de l’organisation et
de l’institution
 La dynamique des organisations
 Le fonctionnement institutionnel
et organisationnel
 Le travail d’équipe : statuts, rôles,
fonctions, interactions
 La communication et dynamique
d’équipe
 La compréhension des
dysfonctionnements d’équipe
 Les phénomènes de violence
institutionnelle
 La connaissance des décrets
relatifs aux politiques publiques
en direction de la Petite enfance
 Les types d’écrits
 La formalisation des écrits en
travail social
 Les types de réunions
 L’analyse et fonctionnement
 La communication en langue
vivante étrangère dans le cadre
professionnel
 La compréhension d’un texte
professionnel en travail social
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Domaine de formation 4 - Dynamiques interinstitutionnelles, partenariats et réseaux – 250 heures
Méthodologie de
Connaissances théoriques
Positionnement professionnel
l’intervention professionnelle
Unités de formation
Contenus de formation
Contenus de formation
Contenus de formation
Histoire, missions,
 L’organisation
 Méthodes et outils
 Elaboration d’une posture éthique
fonctionnement des
administrative et politique de
d’analyse territoriale
 Analyse des pratiques
institutions du travail
la France et de l’Europe
professionnelles, réflexivité
 Méthodologie de
social et du secteur
construction de projets
 Les perspectives européenne
 Analyse de son positionnement
associatif en lien avec le
et internationale des
multipartenariaux et de
professionnel dans le projet et
secteur de la petite
politiques sociales
réseaux
l’action éducative
enfance
 La protection sociale
 Méthodologie de
développement social
 La protection de l’enfance
 Méthodes et outils de
 Les rôles, missions et
formalisation de sa
compétences des collectivités
pratique professionnelle
territoriales et des services de
l’Etat
 Méthodes et outils de
transmission et de partage
 Les cultures d’institution, les
de connaissances
cultures professionnelles
professionnelles,
 L’éducation populaire
d’échanges de pratiques et
La petite enfance dans les
 L’histoire et évolutions des
de co-construction de
politiques sociales en
politiques familiales en
connaissances
France
direction de la Petite Enfance

Méthodes et techniques de
 L’organisation des systèmes
gestion des budgets
de santé et de protection
d’activités
sociale

Méthodes et techniques
 La protection de l’enfance,
d’animation de réunions
secteur social et médico
Techniques de recherche
social
documentaire et de veille
 Les politiques publiques et
professionnelle
les législations en interaction
avec le domaine de la petite
enfance
 Les politiques de la Ville
 L’économie sociale et
solidaire
Travail en partenariat et
 L’approche territoriale des
en réseau
partenariats et des réseaux
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Introduction au droit

 Les partenaires publics et
privés et leurs compétences
 Les modalités de travail du
partenariat
 Les modalités de travail des
réseaux
 Le droit de l’action sociale et
des familles
 Le droit de la santé publique
 Le droit civil et pénal
 Le droit du travail
 Les droits des étrangers
 Les droits fondamentaux de
l’enfant
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ANNEXE III

OBJECTIFS DES PÉRIODES DE FORMATION PRATIQUE
1. Rappel de la volumétrie globale du parcours de formation
FORMATION THÉORIQUE

FORMATION PRATIQUE

1 500 h

2 100 h de formation pratique
60 semaines

2. Tableau récapitulatif de la formation pratique et de ses objectifs
Les périodes de formation pratique réaffirment de façon concrète la dimension professionnelle du
dispositif de formation. Elles contribuent à la professionnalisation des étudiants par l’acquisition de
compétences construites grâce à la confrontation accompagnée aux réalités du terrain. Les situations pratiques participent au même titre que la formation théorique à l’apprentissage de l’exercice
du métier.
DÉROULEMENT DE LA FORMATION PRATIQUE

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

1 période de formation pratique :
au moins 8 semaines à réaliser au cours des deux premiers semestres ;
Cette période peut être scindée en deux fois quatre semaines ;
Cette période peut se dérouler sur deux sites qualifiantsv
La totalité de cette période de formation pratique est effectuée auprès
d’un référent professionnel EJE.

Les objectifs de cette première période de formation pratique sont :
– appréhender les missions d’un service, d’un établissement, d’une
institution ;
– identifier les fonctions et activités de l’EJE ;
– repérer les caractéristiques d’un territoire et ses acteurs ;
– repérer les spécificités du public accueilli ou accompagné ;
– confirmer son projet professionnel.

2e, 3e et 4e périodes de formation pratique d’une durée globale de
52 semaines.

La finalité de cette période de formation pratique est l’acquisition de
compétences en lien avec le référentiel professionnel et la construction
d’une identité et d’un positionnement professionnel. En mobilisant les
connaissances théoriques dans les situations rencontrées sur le site
qualifiant, cette période vise à :
– mettre en œuvre une démarche d’accueil et d’accompagnement de
l’enfant et de sa famille ;
– s’inscrire dans un travail d’équipe pluri professionnel et pluridisciplinaire ;
– analyser l’environnement institutionnel, les enjeux interinstitutionnels
et partenariaux de coopération et d’inscription dans des réseaux
d’acteurs socioprofessionnels ;
– créer les conditions d’accueil du jeune enfant et de sa famille ;
– instaurer au quotidien une relation personnalisée avec le jeune enfant
et sa famille ;
– mettre en œuvre un projet éducatif avec le jeune enfant, en lien avec
la famille ;
– créer et animer des activités individuelles ou collectives favorisant le
jeu, l’expression, l’autonomie et la socialisation ;
– élaborer des écrits professionnels dans le cadre des règles éthiques
et du droit des personnes ;
– rechercher, analyser et partager l’information ;
– s’inscrire dans une démarche réflexive.

re

Ces périodes peuvent se dérouler sur un, deux ou trois sites qualifiants.
Au moins deux tiers de ces périodes de formation pratique doivent être
effectués auprès d’un référent professionnel EJE.
Il est fortement conseillé, sur la globalité de la volumétrie dédiée aux
deuxième et troisième et quatrième périodes de formation pratique,
qu’un volume suffisamment conséquent soit prévu sur un même site
qualifiant pour garantir la construction effective de la professionnalité.
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ANNEXE IV

DE EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS
ANNEXE IV – LIVRET DE FORMATION

Livret de formation
DESTINE AU JURY

Diplôme d’Etat
d’éducateur de jeunes enfants
Etablissement de formation
……………………………………………………………………………

Nom du candidat

: ………………………………………………………….

Prénom(s) du candidat

: ………………………………………………………….
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Etablissement de formation :

Candidat :

LE PRESENT LIVRET COMPREND

I- Identité du candidat
II- Informations complémentaires relatives au parcours du candidat et aux certifications antérieures
III- Présentation et organisation de la formation d’éducateur de jeunes enfants
III- 1. Définition de la profession et du contexte d’intervention de l’éducateur de jeunes
enfants
III- 2. Cadre général de la formation théorique et de la formation pratique
IV- Organisation et évaluation de la formation pratique
IV-1. Cadre général
IV-2. Evaluation
V- Evaluation des domaines de compétences par l’établissement de formation
DC1- Accueil et accompagnement du jeune enfant et de sa famille
DC2- Action éducative en direction du jeune enfant
DC3- Travail en équipe pluriprofessionnelle et communication professionnelle
DC4- Dynamiques interinstitutionnelles, partenariats et réseaux
VI- Evaluation du parcours de formation de l’étudiant par l’établissement de formation
VII- Evaluation du parcours de formation par l’étudiant

Ce document est destiné au-à la Président du jury d’examen sous couvert du directeur de
l’établissement de formation.
Cadre juridique: La formation au diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants est encadrée par
les articles L. 411-1 à 411-6 et R.451-1 à D.451-8, D. 451-28-1 à D. 451-28-10, D.451-47 et D.45147-1 du code de l’action sociale et des familles, et l’arrêté SSAA1812298A relatif au diplôme
d’Etat d’éducateur de jeunes enfants.
2
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Etablissement de formation :

Candidat :

I - Identité du candidat
Photo
Nom du candidat :
nom de naissance :
nom d’usage :
Prénom(s) :
Naissance le :

à:
Pays :
Nationalité :

Diplômes obtenus :

Situation du candidat à l’entrée en formation :
En recherche d’emploi

Statut d’étudiant (université, filière) : ………………

Formation initiale

Formation en cours d’emploi (formation continue)
Adresse professionnelle (le cas échéant) :


Rémunération :
Bourse :

Oui
Oui

Non
Non

Autre :



Le candidat est présenté au diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants par l’établissement de
formation :
Modalités de préparation à l’examen du diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants :



Formation initiale
Formation professionnelle continue
Date d’entrée en formation :

Cachet de l’établissement de formation

Signature du directeur
de l’établissement

3
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Etablissement de formation :

Candidat :

II - Informations complémentaires relatives au parcours
du candidat et aux certifications antérieures
Validation(s) de certification au titre de la possession d’un diplôme :
Préciser le diplôme et sa date d’obtention (joindre la copie de la notification ou du DE) : _______





DC1
DC2
DC3
DC4

Validation(s) de certification au titre d’une précédente présentation au diplôme d’Etat d’éducateur
de jeunes enfants joindre la copie de la notification) ou d’un autre diplôme de travail social (TS) de
niveau II :
Préciser la date de présentation et la formation complémentaire suivie : ________





DC1
DC2
DC3
DC4

Validation des acquis de l’expérience (V.A.E)
Précise la date de notification de la décision de VAE (joindre la copie de la notification) : ______





DC1
DC2
DC3
DC4

Je soussigné(e)……………………………………………………………………… en qualité de
responsable de l'établissement de formation
…………………………………………………………………………………………………………
certifie que…………………………………………………………... bénéficie des validations
référencées ci-dessus.
Allégement de formation
 Partiel - indiquer la nature et la durée de l’allégement :

Cachet de l’établissement de formation

Signature du directeur
de l’établissement

4
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Etablissement de formation :

Candidat :

III - Présentation et organisation de la formation d’éducateur de jeunes enfants
Nom de l’établissement :
Adresse :

Code postal :

Ville :

III- 1. Définition de la profession et du contexte d’intervention de l’éducateur de jeunes 1
L’éducateur de jeunes enfants est un professionnel du travail social et de l’éducation. Il exerce dans
le cadre d’un mandat et de missions institutionnelles. Il accompagne des jeunes enfants, dans une
démarche éducative et sociale globale en lien avec leur famille.2
L’éducateur de jeunes enfants intervient dans une démarche éthique, dans le respect de l’altérité et
de la singularité de l’enfant, de ses représentants légaux et du groupe. Il instaure une relation
éducative en adoptant une posture réflexive, c’est-à-dire qu’il questionne sa posture et son
intervention et s’inscrit dans une analyse partagée de sa pratique professionnelle.
L’éducateur de jeunes enfants travaille au sein d’une équipe pluridisciplinaire et
pluriprofessionnelle. En fonction de son cadre institutionnel et de ses missions, il peut coordonner
des actions éducatives au sein de la structure. Il est également amené à développer des partenariats
avec les professionnels du territoire dans les champs éducatif, culturel, social, médico-social et
sanitaire. Son intervention repose sur des actions éducatives individuelles et collectives.
En veille permanente sur les évolutions du secteur sur lequel il intervient, l’éducateur de jeunes
enfants développe une fonction d’expertise éducative et sociale sur la politique de la famille et le
champ de la petite enfance.
L’éducateur de jeunes enfants contribue au bien-être, à l’épanouissement et à l’autonomie de
l’enfant de la naissance à 7 ans, au sein du groupe et dans son environnement. Son intervention vise
à favoriser un développement global et harmonieux. En créant un environnement bienveillant, riche
et motivant, il permet l’expression des potentialités motrices, affectives, cognitives, sensorielles et
langagières de l’enfant. Il contribue ainsi à leur éveil, à leur socialisation et à leur inclusion sociale.
L’éducateur de jeunes enfants adapte ses interventions aux différentes populations, favorise le lien
social et accompagne à la parentalité
L’éducateur de jeunes enfants instaure une relation et accompagne le jeune enfant dans son
développement en coopération avec sa famille et dans son environnement social. Il établit au
quotidien une relation personnalisée et respectueuse de l’enfant. Il observe et analyse les situations
quotidiennes vécues par l’enfant pour s’ajuster au mieux aux besoins de l’enfant et favoriser ses
capacités d’expression, de communication, de socialisation par différentes médiations. Il inscrit sa
pratique dans une démarche de prévention précoce.

1
2

Arrêté SSAA1812298A relatif au diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants, annexe I (extraits)
Référence : Code de l’action sociale et des familles : articles D.451-47 et D.451-47-1.

5
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Etablissement de formation :

Candidat :

A partir de ses connaissances spécifiques du développement du jeune enfant, il contribue à
l’élaboration et à la mise en œuvre du projet social, éducatif et pédagogique et il veille au maintien
de la continuité éducative dans le respect du milieu familial, social et culturel de l’enfant.
L’éducateur de jeunes enfants conçoit les modalités d’intervention pour conduire et coordonner
l’action éducative au sein de sa structure en inscrivant son accompagnement dans une temporalité
qui tient compte des potentialités et du rythme de l’enfant.
En lien avec les cadres institutionnels et des réseaux partenaires, il développe l’action éducative sur
le territoire. Il participe à la coordination des accompagnements pluridisciplinaires nécessaires à
l’enfant et à sa famille dans le respect de leurs intérêts et de leurs droits.
En émettant des propositions auprès des représentants des politiques sociales et territoriales, il
contribue à la compréhension et à l’évolution du domaine éducatif et social de la petite enfance. Il
développe un positionnement sur le sens de son action. Il peut construire des actions innovantes
spécifiques concernant le développement de l’enfant, la relation parent-enfant et l’accueil du jeune
enfant en situation de handicap. Il est amené à développer des actions de prévention en lien avec le
domaine de la petite enfance et celui de l’accompagnement à la parentalité.
Dans un but de transmission de connaissances et de savoir-faire professionnels, et après
l’acquisition d’une expérience significative, le professionnel participe au processus de
professionnalisation y compris en exerçant des fonctions de référent professionnel auprès des
personnes en formation (initiale ou continue) en lien avec les établissements de formation.

III-2. Cadre général de la formation théorique et de la formation pratique
Formation théorique
1500 h

Formation pratique
2100 h de formation pratique
60 semaines

6
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Etablissement de formation :

Candidat :

IV - Organisation et évaluation de la formation pratique
IV-1. Cadre général
La formation pratique est un des éléments de la qualité du projet pédagogique de l’établissement.
Elle participe à l’acquisition des compétences dans chacun des domaines identifiés au sein du
référentiel professionnel.
La formation pratique est effectuée sous la conduite d’un référent professionnel.
Une convention tripartite conclue entre le responsable du site qualifiant, le référent professionnel et
l’établissement de formation précise les engagements réciproques des signataires en rapport avec le
projet d’accueil établi par le site qualifiant.
Cette convention précise l’identité des parties concernées, les modalités règlementaires de
déroulement et les objectifs de la période de formation pratique définis à partir du référentiel
professionnel
Une évaluation de la formation pratique est réalisée par le référent professionnel, au regard des
objectifs définis et en lien avec le référentiel de compétences. Cette évaluation traduit l’évolution
d’étudiant dans l’acquisition et la mise en œuvre des compétences professionnelles dans un cadre
éthique et du respect des personnes, des familles ou des groupes.
IV-2. Evaluation
Les documents d’évaluation pour la durée de la formation pratique sont présentés ci-après.

7
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Etablissement de formation :

Candidat :

Evaluation
Période de formation pratique d’au moins 8 semaines effectuée sur site(s) qualifiant(s) au
cours des deux premiers semestres
(document à dupliquer si la formation pratique a été effectuée sur deux sites)
Formation au diplôme d'Etat d’éducateur de jeunes enfants

Cachet du site qualifiant

Cachet de l’établissement de formation

Nom et prénom de l’étudiant
Dates de la formation pratique : du
Durée en heures et semaines :

au
heures

semaines

Adresse du site qualifiant :
Nom du service :
Activités du service :
Nom, prénom et coordonnées du responsable du site qualifiant :
Nom, prénom et coordonnées du référent professionnel :
Qualité du référent professionnel (fonction et titre)::

8
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Etablissement de formation :

Candidat :

Objectifs (à titre indicatif) de la période de la formation pratique prévus à l’annexe III de
l’arrêté :
-

Appréhender les missions d’un service, d’un établissement, d’une institution

-

Identifier les fonctions et activités de l’éducateur de jeunes enfants

-

Repérer les caractéristiques d’un territoire et ses acteurs

-

Repérer les spécificités du public accueilli ou accompagné

-

Confirmer son projet professionnel

Précisions sur les objectifs retenus/complémentaires formulés après concertation avec
l’étudiant au regard de son projet et avec le responsable du site qualifiant :

9
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Etablissement de formation :

Candidat :

Evaluation de la période de formation pratique par le référent professionnel

Le

à

Responsable du site qualifiant

Référent professionnel

10
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Etablissement de formation :

Candidat :

Evaluation
2ème Période de formation pratique sur site qualifiant
(document à dupliquer si la formation pratique a été effectuée sur deux sites)
Formation au diplôme d'Etat d’éducateur de jeunes enfants
Cachet du site qualifiant

Cachet de l’établissement de formation

Nom et prénom de l’étudiant :
Année d’études :

Dates de la formation pratique : du
Durée en heures et semaines :

au
heures

semaines

Adresse du site qualifiant :
Nom du service :
Activités du service :
Nom, prénom et coordonnées du responsable du site qualifiant :
Nom, prénom et coordonnées du référent professionnel :
Qualité du référent professionnel (fonction et titre)::

11
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Etablissement de formation :

Candidat :

Objectifs (à titre indicatif) de la période de la formation pratique prévus à l’annexe III de
l’arrêté:
- Mettre en œuvre une démarche d’accueil et d’accompagnement de l’enfant et de sa famille
- S’inscrire dans un travail d’équipe pluriprofessionnel et pluridisciplinaire
- Analyser l’environnement institutionnel, les enjeux interinstitutionnels et partenariaux de
coopération et d’inscription dans des réseaux d’acteurs socioprofessionnels
- Créer les conditions d’accueil du jeune enfant et de sa famille
- Instaurer au quotidien une relation personnalisée avec le jeune enfant et sa famille
- Mettre en œuvre un projet éducatif avec le jeune enfant, en lien avec la famille
- Créer et animer des activités individuelles ou collectives favorisant le jeu, l’expression,
l’autonomie et la socialisation
- Elaborer des écrits professionnels dans le cadre des règles éthiques et du droit des personnes
- Rechercher, analyser et partager l’information
- S’inscrire dans une démarche réflexive

Précisions sur les objectifs retenus/complémentaires formulés après concertation avec
l’étudiant au regard de son projet et avec le responsable du site qualifiant :
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MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

Etablissement de formation :

Candidat :

Evaluation de la période de formation pratique par le référent professionnel

13
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Etablissement de formation :

Candidat :

Evaluation de la période de formation pratique par l’étudiant

Le

à

Responsable du site qualifiant

Référent professionnel
14
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Etablissement de formation :

Candidat :

Evaluation
3ème période de formation pratique sur site qualifiant
(document à dupliquer si la formation pratique a été effectuée sur plusieurs sites)
Formation au diplôme d'Etat d’éducateur de jeunes enfants

Cachet du site qualifiant

Cachet de l’établissement de formation

Nom et prénom de l’étudiant
Année d’étude :

Dates de la formation pratique : du
Durée en heures et semaines :

au
heures

semaines

Adresse du site qualifiant :
Nom du service :
Activités du service :
Nom, prénom et coordonnées du responsable du site qualifiant :
Nom, prénom et coordonnées du référent professionnel :
Qualité du référent professionnel : (fonction et titre):
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MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

Etablissement de formation :

Candidat :

Objectifs (à titre indicatif) de la période de la formation pratique prévus à l’annexe III de
l’arrêté :
- Mettre en œuvre une démarche d’accueil et d’accompagnement de l’enfant et de sa famille
- S’inscrire dans un travail d’équipe pluri professionnel et pluridisciplinaire
- Analyser l’environnement institutionnel, les enjeux interinstitutionnels et partenariaux de
coopération et d’inscription dans des réseaux d’acteurs socioprofessionnels
- Créer les conditions d’accueil du jeune enfant et de sa famille
- Instaurer au quotidien une relation personnalisée avec le jeune enfant et sa famille
- Mettre en œuvre un projet éducatif avec le jeune enfant, en lien avec la famille
- Créer et animer des activités individuelles ou collectives favorisant le jeu, l’expression,
l’autonomie et la socialisation
- Elaborer des écrits professionnels dans le cadre des règles éthiques et du droit des personnes
- Rechercher, analyser et partager l’information
- S’inscrire dans une démarche réflexive

Précisions sur les objectifs retenus/complémentaires formulés après concertation avec
l’étudiant au regard de son projet et avec le responsable du site qualifiant :

16
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MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

Etablissement de formation :

Candidat :

Evaluation de la période de formation pratique par le référent professionnel

17
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MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

Etablissement de formation :

Candidat :

Evaluation de la période de formation pratique par l’étudiant

Le

à

Responsable du site qualifiant

Référent professionnel

18
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Etablissement de formation :

Candidat :

Evaluation
4ème période de formation pratique sur site qualifiant
(document à dupliquer si la formation pratique a été effectuée sur plusieurs sites)
Formation au diplôme d'Etat d’éducateur de jeunes enfants

Cachet du site qualifiant

Cachet de l’établissement de formation

Nom et prénom de l’étudiant
Année d’étude :

Dates de la formation pratique : du
Durée en heures et semaines :

au
heures

semaines

Adresse du site qualifiant :
Nom du service :
Activités du service :
Nom, prénom et coordonnées du responsable du site qualifiant :
Nom, prénom et coordonnées du référent professionnel :
Qualité du référent professionnel : (fonction et titre):
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MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

Etablissement de formation :

Candidat :

Objectifs (à titre indicatif) de la période de la formation pratique prévus à l’annexe III de
l’arrêté :
- Mettre en œuvre une démarche d’accueil et d’accompagnement de l’enfant et de sa famille
- S’inscrire dans un travail d’équipe pluri professionnel et pluridisciplinaire
- Analyser l’environnement institutionnel, les enjeux interinstitutionnels et partenariaux de
coopération et d’inscription dans des réseaux d’acteurs socioprofessionnels
- Créer les conditions d’accueil du jeune enfant et de sa famille
- Instaurer au quotidien une relation personnalisée avec le jeune enfant et sa famille
- Mettre en œuvre un projet éducatif avec le jeune enfant, en lien avec la famille
- Créer et animer des activités individuelles ou collectives favorisant le jeu, l’expression,
l’autonomie et la socialisation
- Elaborer des écrits professionnels dans le cadre des règles éthiques et du droit des personnes
- Rechercher, analyser et partager l’information
- S’inscrire dans une démarche réflexive

Précisions sur les objectifs retenus/complémentaires formulés après concertation avec
l’étudiant au regard de son projet et avec le responsable du site qualifiant :
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MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

Etablissement de formation :

Candidat :

Evaluation de la période de formation pratique par le référent professionnel
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MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

Etablissement de formation :

Candidat :

Evaluation de la période de formation pratique par l’étudiant

Le

à

Responsable du site qualifiant

Référent professionnel

22
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MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

Etablissement de formation :

Candidat :

V - Evaluation du parcours de l’étudiant dans l’acquisition des compétences par
l’établissement de formation
Compétences visées prévues à l’annexe I de l’arrêté
DC1 : Accueil et accompagnement du jeune enfant et de sa famille
Accueil et accompagnement centré sur le jeune enfant
 Mettre en œuvre des pratiques éducatives adaptées au contexte d’accueil
 Favoriser le développement global du jeune enfant
 Concevoir et mettre en œuvre les conditions favorisant le jeu, l'expression, l’accès à la
culture et les processus d'autonomisation du jeune enfant
 Accompagner et soutenir les processus de socialisation de l'enfant du jeune enfant
 Créer les conditions de l'observation de l'enfant du jeune enfant et du groupe
 Animer un groupe en fonction du contexte et de l’âge des jeunes enfants
 Développer une relation privilégiée avec le jeune enfant pour répondre à ses besoins
fondamentaux
Accueil et accompagnement de la famille
Mettre en œuvre des pratiques d'accueil et d'accompagnement adaptées au jeune enfant et à
sa famille
Construire une cohérence éducative entre la famille et la structure
Analyser et soutenir les liens entre les jeunes enfants et les parents
Reconnaitre et faciliter la fonction parentale
Organiser une transmission d'informations pour permettre une continuité des soins au jeune
enfant
Accueillir les familles au sein de la structure
Impliquer les parents dans les espaces institutionnels de la structure
Coopérer avec les parents pour élaborer et mettre en œuvre le projet éducatif du jeune enfant
Contribuer à la cohérence de l’action éducative dans une continuité éducative entre
l’environnement familial et institutionnel
Concevoir et mettre en œuvre des actions favorisant la participation des parents












Organisation des espaces d’accueil



Aménager des espaces sécurisants dans lesquels le jeune enfant peut explorer son
environnement, s'exprimer librement et être acteur de son activité
Aménager des espaces d'accueil, d’échange entre les parents et les professionnels et les
parents entre eux

23
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Etablissement de formation :

Candidat :

Evaluation de la progression dans l’acquisition des compétences :

Evaluation réalisée par (nom et qualité) :
Date, signature et cachet de l’établissement de formation

24
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MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

Etablissement de formation :

Candidat :

DC2 : Action éducative en direction du jeune enfant










Concevoir des situations éducatives et ludiques adaptées aux besoins et aux capacités du
jeune enfant
Organiser des repères spatio-temporels adaptés au contexte
Mettre en place des actions qui facilitent la dynamique collective en respectant
l’individualité du jeune enfant
Concevoir et mettre en œuvre des actions de prévention en direction du jeune enfant
Impulser l’élaboration et la conduite de l’action éducative au sein d’une équipe
Concevoir l’action éducative dans une dimension pluriprofessionnelle
Coordonner l’action éducative avec l’équipe pluriprofessionnelle
Evaluer une action éducative
Concevoir des actions de prévention et de communication sur les questions d’éducation, de
santé et d'inclusion sociale

Evaluation de la progression dans l’acquisition des compétences :

Evaluation réalisée par (nom et qualité) :
Date, signature et cachet de l’établissement de formation
25

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2018/8 du 15 septembre 2018, Page 464

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

Etablissement de formation :

Candidat :

DC3 : Travail en équipe pluriprofessionnelle et communication professionnelle









Contribuer à l'élaboration et à la conduite du projet social, éducatif et pédagogique du
service, de l’établissement, de l'institution en coopération avec la famille
Organiser et mener des réunions
Communiquer avec les familles
Créer des supports de communication adaptés aux destinataires
Rédiger des écrits professionnels
S'inscrire dans un travail d'équipe
Mener des actions d’information et de sensibilisation en direction des familles, des enfants et
des partenaires
Appréhender et mobiliser l’environnement numérique

Evaluation de la progression dans l’acquisition des compétences :

Evaluation réalisée par (nom et qualité) :
Date, signature et cachet de l’établissement de formation
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Etablissement de formation :

Candidat :

DC4 : Dynamiques institutionnelles, partenariats et réseaux
 Contribuer à l’analyse et à l’évolution des pratiques professionnelles
 S’informer et se former pour faire évoluer ses pratiques
 Décliner les orientations et les missions de la structure au travers du projet social, éducatif et
pédagogique
 Représenter le service, l’établissement, l’institution
 Favoriser les dynamiques interinstitutionnelles et partenariales
 Contribuer à l’articulation des actions menées par les acteurs partenaires et les institutions
ressources
 Développer une veille sur les évolutions des politiques liées au secteur de la petite enfance
 Contribuer à des projets de développement de modes d’accueil
 Conduire des groupes de travail sur des thématiques liées à la petite enfance

Evaluation de la progression dans l’acquisition des compétences :

Evaluation réalisée par (nom et qualité) :
Date, signature et cachet de l’établissement de formation
27
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Etablissement de formation :

Candidat :

VI- Evaluation du parcours de formation de l’étudiant
par l’établissement de formation
Cette partie est à compléter par un formateur membre de l’équipe pédagogique au vu de
l’appréciation globale du parcours de l’étudiant (formation pratique sur site(s) qualifiant(s) et
formation théorique en établissement de formation). Elle doit faire ressortir les acquisitions dans les
quatre domaines de compétences définis pour le diplôme d’éducateur de jeunes enfants.
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MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

Etablissement de formation :

Candidat :

VII- Evaluation du parcours de formation par l’étudiant
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Co-construire des propositions d’accueil et
d’accompagnement ajustées en direction
des enfants et de leurs familles

Présenter et argumenter un positionnement
professionnel et questionner une situation
d’accueil et d’accompagnement
concernant le jeune enfant et sa famille

Analyser l’influence du contexte
institutionnel et du projet éducatif

Objectifs spécifiques :

Prendre de la distance vis-à-vis de la
réalité sociale, déconstruire ses
représentations et les reconstruire par
rapport à des références théoriques et la
réalité du terrain

Mener une démarche rigoureuse et
cohérente en s’appuyant sur une
méthodologie de recherche

Analyser une question sociale ou un
questionnement professionnel en montrant
l’articulation entre théorie et pratique

Objectifs généraux :

Evaluer la capacité du candidat à :

Conduire une démarche de
questionnement et de positionnement

Objectifs de l’épreuve
Evaluer la capacité du candidat à :

Définition de l’épreuve
Présentation d’une situation d’accueil
ou d’accompagnement du jeune
enfant et de sa famille ou de son
représentant à partir d’une situation de
stage

Le mémoire est noté par les membres
du jury avant la soutenance. La note
est attribuée avant l’audition du
candidat.

Coefficients :
Ecrit : 1
Soutenance orale : 1

Ecrit de 40 à 45 pages (hors annexes)

Coefficients :
Ecrit : 1
Soutenance orale : 1
Epreuve en centre d’examen
organisée par la DRJSCS

Ecrit de 8 à 10 pages

Cadre de l’épreuve et lieu
Etablissement de formation

Certification du DC 1 : moyenne des 4 notes

Mémoire de pratique professionnelle Le mémoire de pratique
professionnelle doit montrer
l’appropriation des compétences à
mettre en œuvre dans l’exercice du
métier et la mobilisation de
compétences méthodologiques et de
connaissances en sciences humaines
et sociales au service des pratiques
professionnelles du travail et de
l’intervention sociale

Intitulé de l’épreuve
Analyse de situation d’accueil et
d’accompagnement individuelle ou
collective

Un formateur ou un
universitaire et un
professionnel confirmé du
secteur

Soutenance orale : 40
mn
Présentation : 10 mn
Echanges : 30 mn

Présentation : 10 mn
Echanges : 20 mn

Examinateurs, correcteurs
Un formateur ou un
universitaire et un
professionnel confirmé du
secteur

Durée de l’épreuve
Soutenance orale : 30
mn

Modalités de certification du DC 1 – Accueil et accompagnement du jeune enfant et de sa famille

RÉFÉRENTIEL DE CERTIFICATION

ANNEXE V
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Adapter son positionnement en matière de
conduite à tenir sur des situations
professionnelles relatives à la santé et à la
prévention

Mobiliser ses connaissances en matière de
santé et de prévention

Evaluer la capacité du candidat à :

Analyser son positionnement
professionnel dans l’action éducative

Mobiliser la méthodologie de la
conception et de la conduite de l’action
éducative en direction du jeune enfant

Mobiliser des connaissances théoriques en
lien avec les champs disciplinaires

Analyser l’action éducative menée

Objectifs de l’épreuve
Evaluer la capacité du candidat à :

Démarche de santé et de
prévention

Intitulé de l’épreuve
Dossier d’actions éducatives

Coefficient :
Soutenanceorale 1

A partir d’un dossier documenté
transmis par l’établissement de
formation

Coefficients :
Ecrit : 1
Soutenanceorale : 1
Etablissement de formation

Présentation écrite et soutenance
orale

1 note d’analyse réflexive de 2 pages

3 travaux au choix (récits, notes de
stage, fiche de lecture…) intégrés au
livret de formation

Cadre de l’épreuve et lieu
Etablissement de formation

Certification du DC 2 : moyenne des 3 notes

Analyse d’une démarche de santé et de
prévention

Définition de l’épreuve
Présentation par l’étudiant de son livret
de formation accompagné d’une note
d’analyse réflexive réalisée en troisième
année sur son parcours de formation

Préparation : 2h
Présentation : 10 mn
Echanges : 20 mn

Soutenance orale :
2h30

Présentation : 10 mn
Echanges : 20 mn

Durée de l’épreuve
Soutenance orale : 30
mn

Modalités de certification du DC 2 : Action éducative en direction du jeune enfant

Modalités de certification du DC 2 – Action éducative en direction du jeune enfant

Un formateur ou un
universitaire et un
professionnel confirmé du
secteur

Examinateurs, correcteurs
Un formateur ou un
universitaire et un
professionnel confirmé du
secteur
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Argumenter ses choix de communication

Mobiliser des supports de communication
adaptés

Adapter sa communication à un
destinataire cible

Mobiliser les connaissances en matière de
cadre organisationnel, juridique et
budgétaire
Evaluer la capacité du candidat à :

Comprendre et questionner une situation
de communication professionnelle

Objectifs de l’épreuve
Evaluer la capacité du candidat à :

Dossier élaboré à partir de pratiques
professionnelles sur les enjeux du travail
d’équipe permettant de montrer les liens
entre les dynamiques institutionnelles et
le travail d’équipe et l’accompagnement
des jeunes enfants et leurs familles

Dossier sur le travail d’équipe et
les dynamiques institutionnelles
Coefficient :
Ecrit : 1
Soutenance orale : 1

Dossier de 8 à 10 pages

Etablissement de formation

Coefficient :
Soutenance orale : 1

Cadre de l’épreuve et lieu
Etablissement de formation

Certification du DC 3 : moyenne des 3 notes

Définition de l’épreuve
A partir du dossier de présentation de
l’épreuve « Analyse de situation
d’accueil et d’accompagnement
individuelle ou collective », élaboration
d’une communication professionnelle à
un destinataire cible.

Intitulé de l’épreuve
Elaboration d’une communication
professionnelle

Présentation : 10 mn
Echanges : 20 mn

Soutenance orale : 30
mn

Présentation : 10 mn
Echanges : 20 mn

Durée de l’épreuve
Soutenance orale : 30
mn

Un formateur ou un
universitaire et un
professionnel confirmé du
secteur

Examinateurs, correcteurs
Un formateur ou un
universitaire et un
professionnel confirmé du
secteur

Modalités de certification du DC 3 : Travail en équipe pluriprofessionnelle et communication professionnelle

Modalités de certification du DC 3 – Travail en «quipz pluriprofessionnelle et communication professionnelle
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Se positionner dans un travail partenarial

Connaître les politiques sociales

Utiliser les différentes ressources de
l’environnement institutionnel et
partenarial en situation professionnelle
(politiques sociales et dispositifs)
Evaluer la capacité du candidat à :

Connaître, analyser un environnement
institutionnel et à s’y situer en situation
professionnelle

Objectifs de l’épreuve
Evaluer la capacité du candidat à :

Contrôle de connaissances

Intitulé de l’épreuve
Dossier à partir d’une
problématique territoriale ou
partenariale

Coefficient :
Ecrit : 1

Etablissement de formation

Coefficients :
Ecrit : 1
Soutenance orale : 1

Ecrit de 8 à 10 pages

Cadre de l’épreuve et lieu
Etablissement de formation

Certification du DC 4 : moyenne des 3 notes

Epreuve mobilisant les connaissances
des politiques sociales
et présentant une proposition d’action
partenariale ou d’aide à la décision

Définition de l’épreuve
Dossier individuel ou collectif à partir
d’un questionnement de terrain, d’une
intervention observée ou à laquelle a
participé l’étudiant en stage permettant
une analyse d’un ou plusieurs enjeux
des politiques sociales mobilisées et la
place des acteurs

4 heures

Présentation : 10 mn
Echanges : 20 mn

Durée de l’épreuve
Soutenance orale :30
mn

Un formateur ou un
universitaire et un
professionnel confirmé du
secteur

Examinateurs, correcteurs
Un formateur ou un
universitaire et un
professionnel confirmé du
secteur

Modalités de certification du DC 4 : Dynamiques interinstitutionnelles, partenariats et réseaux

Modalités de certification du DC 4 – Dynamiques interinstitutionnelles, partenaraits et réseaux
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ANNEXE VI

ATTESTATION DESCRIPTIVE DU PARCOURS SUIVI
Formation préparatoire au diplôme d’État d’éducateur de jeunes enfants
Le directeur de l’établissement de formation :
Atteste que
INFORMATIONS SUR L’ÉTUDIANT
Nom(s) patronymique :
Prénom(s) :
Date de naissance :
Numéro d’identification de l’étudiant (si disponible) :

À accompli un parcours de formation dont le descriptif figure dans l’annexe jointe (annexe a)
INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LA FORMATION:
Autorités responsables de la formation et de la certification

Pour la formation :
Ministère chargé des affaires sociales
Ministère chargé de l’enseignement supérieur
Pour la certification :
Ministère chargé des affaires sociales

Conditions d’accès à la formation

Dossier de candidature et entretien pour les candidats devant remplir au
moins une des conditions suivantes :
a) Être titulaire du baccalauréat ;
b) Ou être titulaire d’un diplôme, certificat ou titre homologué ou inscrit
au répertoire national des certifications professionnelles au moins au
niveau IV ;
c) Ou bénéficier d’une validation de leurs études, de leurs expériences
professionnelles ou de leurs acquis personnels, en application de
l’article L. 613-5 du code de l’éducation.

Durée du parcours complet

6 semestres

Niveau du diplôme

Diplôme du premier cycle au grade de licence
Niveau II du RNCP
180 crédits européens

Le diplôme d’État atteste de la maîtrise de quatre domaines de
compétences (DC)

DC 1 : Accueil et accompagnement du jeune enfant et de sa famille
DC 2 : Action éducative en direction du jeune enfant
DC 3 : Travail en équipe pluriprofessionnelle et communication
professionnelle
DC 4 : Dynamiques interinstitutionnelles, partenariats et réseaux

Année académique

Fait à

le

Attestation délivrée en application des dispositions de l’article 7 de l’arrêté SSAA1812298A au
diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2018/8 du 15 septembre 2018, Page 473

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

Annexe

Descriptif

a

du parcours suivi

INFORMATIONS SUR L’ÉTUDIANT
Nom(s) patronymique :
Prénom(s) :
Date de naissance :
Numéro d’identification de l’étudiant (si disponible) :
Domaines de compétences validés préalablement l’entrée en formation
(suite au positionnement des acquis conformément à l’article 5 de
l’arrêté SSAA1812298A relatif au diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes
enfants)

DC1  DC2  DC3  DC4 
Précision(s) sur les raisons justifiant la validation de ces DC

SEMESTRE 1  2  3  4  5  6 (entourer le choix)
INTITULÉS DES MODULES
de formation

Date

DOMAINES DE COMPÉTENCES
correspondants

Cachet

CRÉDITS EUROPÉENS
correspondants

Signature

Attestation délivrée en application des dispositions de l’article 7 de l’arrêté SSAA1812298A relatif
au diplôme d’État d’éducateur de jeunes enfants
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ANNEXE VII

SUPPLÉMENT AU DIPLÔME
Le présent supplément au diplôme (annexe descriptive) suit le modèle élaboré par Ia Commission
européenne, le Conseil de l’Europe et I’UNESCO/CEPES. Le supplément vise à fournir des données
indépendantes et suffisantes pour améliorer la « transparence » internationale et la reconnaissance
académique et professionnelle équitable des qualifications (diplômes, acquis universitaires, certificats, etc.). Il est destiné à décrire la nature, le niveau, le contexte, le contenu et le statut des études
accomplies avec succès par la personne désignée par la qualification originale à laquelle ce présent
supplément est annexé. Il doit être dépourvu de tout jugement de valeur, déclaration d’équivalence
ou suggestion de reconnaissance. Toutes les informations requises par les huit parties doivent être
fournies. Lorsqu’une information fait défaut, une explication doit être donnée.
1. INFORMATIONS SUR LE TITULAIRE DU DIPLÔME
1.1

Nom(s) patronymique :

1.2

Prénom(s) :

1.3

Date de naissance :

1.4

Numéro d’identification de l’étudiant (si
disponible) :

2. INFORMATIONS SUR LE DIPLÔME
2.1

Intitulé du diplôme

Diplôme d’État d’éducateur de jeunes enfants

2.2

Principaux domaines d’études couverts par le
diplôme

Science humaines et sociales, droit, économie
Méthode et techniques professionnelles en travail social
Connaissances des politiques sociales (enjeux, interactions, acteurs, dispositifs...)
Analyse pluridisciplinaire des situations individuelles, collectives et de territoire

2.3

Nom et statut de l’autorité ayant délivré le diplôme

Ministère chargé des affaires sociales

2.4

Date de délivrance du diplôme/cachet de l’autorité

2.5

Nom et statut de l’établissement dispensant la
formation

2.6

Langue(s) de formation/d’examen

3. INFORMATIONS SUR LE NIVEAU DE DIPLÔME
3.1

Niveau du diplôme

Diplôme du premier cycle au grade de licence
Niveau II du RNCP
180 crédits européens

3.2

Durée officielle du programme

6 semestres

3.3

Conditions d’accès

Dossier de candidature et entretien pour les candidats devant remplir au moins une
des conditions suivantes :
a) Être titulaire du baccalauréat ;
b) Ou être titulaire d’un diplôme, certificat ou titre homologué ou inscrit au répertoire
national des certifications professionnelles au moins au niveau IV ;
c) Ou bénéficier d’une validation de leurs études, de leurs expériences professionnelles
ou de leurs acquis personnels, en application de l’article L. 613-5 du code de
l’éducation.

4. INFORMATIONS SUR LE CONTENU ET LES RÉSULTATS OBTENUS
4.1

Organisation des études

(régime de formation de l’étudiant)
 initiale   continue
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4.2

Exigences du programme

Le diplôme d’État d’éducateur de junes enfants atteste des compétences requises pour accompagner des jeunes
enfants, dans une démarche éducative et sociale globale, en lien avec leur famille.
L’éducateur de jeunes enfants intervient dans une démarche éthique, dans le respect de l’altérité et de la
singularité de l’enfant, de ses représentants légaux et du groupe. Il instaure une relation éducative en adoptant
une posture réflexive, c’est-à-dire qu’il questionne sa posure et son intervention et s’inscrit dans une analyse
partagés de sa pratique professionnelle.
L’éducateur du jeune enfant exerce les fonctions suivantes :
– instauration de la relation et accompagnement du jeune enfant en coopération avec sa famille et dans
son environnement social
– élaboration et mise en œuvre du projet social, éducatif et pédagogique en direction du jeune enfant en
coopération avec sa famille
– conception et conduite de l’action éducative au sein d’une équipe pluridisciplinaire et pluriprofessionnelle
– élaboration de l’action éducative en lien avec les cadres institutionnels et les partenaires
– contribution à la compréhension et à l’évolution du domaine éducatif et social de la petite enfance
Pour exercer ces fonctions, les compétences visées sont :
Domaine de compétences 1 - Accueil et accompagnement du jeune enfant et de sa famille
Accueil et accompagnement centré sur le jeune enfant :
– mettre en œuvre des pratiques éducatives adaptées au contexte d’accueil
– favoriser le développement global du jeune enfant
– concevoir et mettre en œuvre les conditions favorisant le jeu, l’expression, l’accès à la culture et les
processus d’autonomisation du jeune enfant
– accompagner et soutenir les processus de socialisation de l’enfant du jeune enfant
– créer les conditions de l’observation de l’enfant du jeune enfant et du groupe
– animer un groupe en fonction du contexte et de l’âge des jeunes enfants
– développer une relation privilégiée avec le jeune enfant pour répondre à ses besoins fondamentaux
Accueil et accompagnement de la famille :
– mettre en œuvre des pratiques d’accueil et d’accompagnement adaptées au jeune enfant et à sa famille
– construire une cohérence éducative entre la famille et la structure
– analyser et soutenir les liens entre les jeunes enfants et les parents
– reconnaitre et faciliter la fonction parentale
– organiser une transmission d’informations pour permettre une continuité des soins au jeune enfant
– accueillir les familles au sein de la structure
– impliquer les parents dans les espaces institutionnels de la structure
– coopérer avec les parents pour élaborer et mettre en œuvre le projet éducatif du jeune enfant
– contribuer à la cohérence de l’action éducative dans une continuité éducative entre l’environnement familial
et institutionnel
– concevoir et mettre en œuvre des actions favorisant la participation des parents
Organisation des espaces d’accueil :
– aménager des espaces sécurisants dans lesquels le jeune enfant peut explorer son environnement,
s’exprimer librement et être acteur de son activité
– aménager des espaces d’accueil, d’échange entre les parents et les professionnels et les parents entre eux
Domaine de compétences 2 - Action éducative en direction du jeune enfant
Concevoir des situations éducatives et ludiques adaptées aux besoins et aux capacités du jeune enfant
Organiser des repères spatio-temporels adaptés au contexte
Mettre en place des actions qui facilitent la dynamique collective en respectant l’individualité du jeune enfant
Concevoir et mettre en œuvre des actions de prévention en direction du jeune enfant
Impulser l’élaboration et la conduite de l’action éducative au sein d’une équipe
Concevoir l’action éducative dans une dimension pluriprofessionnelle
Coordonner l’action éducative avec l’équipe pluriprofessionnelle
Évaluer une action éducative
Concevoir des actions de prévention et de communication sur les questions d’éducation, de santé et d’inclusion
sociale
Domaine de compétences 3 - Travail en équipe pluriprofessionnelle et communication professionnelle
Contribuer à l’élaboration et à la conduite du projet social, éducatif et pédagogique du service, de l’établissement,
de l’institution en coopération avec la famille
Organiser et mener des réunions
Communiquer avec les familles
Créer des supports de communication adaptés aux destinataires
Rédiger des écrits professionnels
S’inscrire dans un travail d’équipe
Mener des actions d’information et de sensibilisation en direction des familles, des enfants et des partenaires
Appréhender et mobiliser l’environnement numérique
Domaine de compétences 4 - Dynamiques interinstitutionnelles, partenariats et réseaux :
Contribuer à l’analyse et à l’évolution des pratiques professionnelles
S’informer et se former pour faire évoluer ses pratiques
Décliner les orientations et les missions de la structure au travers du projet social, éducatif et pédagogique
Représenter le service, l’établissement, l’institution
Favoriser les dynamiques interinstitutionnelles et partenariales
Contribuer à l’articulation des actions menées par les acteurs partenaires et les institutions ressources
Développer une veille professionnelle sur les évolutions des politiques liées au secteur de la petite enfance
Contribuer à des projets de développement de modes d’accueil
Conduire des groupes de travail sur des thématiques liées à la Petite enfance
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4.3

Précisions sur le programme
Enseignements/modules de formation

Domaine de
compétences

Crédits ECTS

SEMESTRE 1

SEMESTRE 2

SEMESTRE 3

SEMESTRE 4

SEMESTRE 5

SEMESTRE 6

Épreuves de certification
Analyse de situation d’accueil et d’accompagnement individuelle ou collective (écrit et oral)
Mémoire de pratique professionnelle (écrit et oral)

DC 1

Dossier d’actions éducatives (présentation écrite et soutenance orale)
Démarche de santé et de prévention (oral)

DC 2

Élaboration d’une communication professionnelle (écrit)
Dossier sur le travail d’équipe et les dynamiques institutionnelles (présentation écrite et
soutenance orale)

DC 3

Dossier à partir d’une problématique territoriale ou partenariale (présentation écrite et
soutenance orale)
Contrôle de connaissances (écrit)

DC 4

Total
4.3.1

6 semestres

180

Enseignements complémentaires (éventuellement)
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4.4. Système de notation, et si possible informations
concernant la répartition des notes : NON APPLICABLE
4.5. Classification générale du diplôme : Non applicables (mentions)
5. INFORMATIONS SUR LA FONCTION DU DIPLÔME
5.1

Accès à un niveau d’études supérieur :

Admission sur dossier : Master 1
Admission sur épreuves : CAFDES
Admission sur dossier et entretien : DEIS

5.2

Statut professionnel (si applicable)

RNCP : niveau 2
Niveau européen : 6

6. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
6.1

Informations complémentaires sur le
parcours de l’étudiant:

6.1.1 Lieux de formation pratique:
- première période de formation pratique (au moins 8 semaines /sur un ou deux sites qualifiants) :
- deuxième, troisième et quatrième périodes de formation pratique (44 semaines au total) :
6.1.2 Séjour(s) à l’étranger :
6.1.3 Régime des études :

6.2

Autres sources d’information

Site internet de l’établissement :
Site internet du ministère :

7. CERTIFICATION DU SUPPLÉMENT
7.1

Date :

7.2

Signature

7.3

Qualité du signataire

7.4

Tampon ou cachet officiel
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Semestres

Crédits ECTS

8. INFORMATION SUR LE SYSTÈME NATIONAL D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

480

Bac + 8

Doctorat

Doctorat

300

Bac + 5
S3

Ingénieurs

Master
Master

Ecoles

S2
180 S1
Licence

S6

Bac + 3
DECESF

Généraliste Professionnelle

S5
S4

Licence

DEASS, DEEJE,
DEETS, DEES

CGPE

DUT

S3

BTS

Licence

S4

S2
S1
Baccalauréat, équivalence, DAEU ou validation des acquis
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ANNEXE VIII

PLAN DE LA DEMANDE D’AUTORISATION D’OUVERTURE DE FORMATION SOCIALE
CONFORMÉMENT À L’ARTICLE R. 451-28-3 DU CODE DE L’ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES
Cette demande d’autorisation d’ouverture de formation ne constitue pas une demande de soutien
financier et ne se substitue pas à l’agrément prévu à l’article R. 451-5 du code de l’action sociale et
des familles.
1. Identité de la formation
1.1. Établissement :
Nom de l’établissement, adresse, numéro de téléphone
1.2. Délocalisation(s) éventuelle(s) :
Préciser les sites géographiques où sont dispensés les enseignements
1.3. Directeur d’établissement :
Nom du directeur d’établissement, adresse électronique, numéro de téléphone
1.4. R
 ecensement d’un conventionnement avec un établissement public à caractère scientifique,
culturel et professionnel (EPSCP) :
Préciser l’existence d’un conventionnement liant l’établissement de formation à un EPSCP partenaire, et avec quelle université ou quel établissement, quelle UFR (au sens de l’article 33 de la
loi no 2013-660 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche – article L. 612-3 du code de
l’éducation).
1.5. Partenariats éventuels :
Partenariats académiques
internationaux

(EPLE,

universités),

professionnels,

régionaux,

nationaux

ou

1.6. Diplôme(s) d’État proposé(s) :
1.7. Responsable(s) de la formation pour chaque diplôme proposé :
Nom, adresse électronique, numéro de téléphone
2. Présentation de l’établissement et de l’offre de formation actuelle
2.1. L’établissement :
–– historique de l’établissement
–– contexte économique et social du territoire
–– ressources matérielles de l’établissement
2.2. Offre de formation actuelle :
–– offre de formation actuelle proposée
–– historique de l’offre de formation en travail social
–– bref descriptif (objectifs professionnels)
–– place de la formation dans le contexte régional et national
–– nature et contenu d’un conventionnement liant l’établissement à un EPSCP partenaire (joindre
convention en cours) (Joindre une annexe relative aux effectifs et au suivi des étudiants)
3. Projet pédagogique et parcours de formation proposé(s)
Eléments attendus :
–– offre de formation envisagée
–– articulation des formations avec des formations de même niveau (à l’échelle de l’établissement
ou inter établissements)
–– justification des formations choisies (vivier d’enseignants, de formateurs, contexte local, historique de l’établissement,…)
–– positionnement de l’offre de formation menant au diplôme du premier cycle au grade de
licence dans l’offre globale de l’établissement et à l’échelle académique et régionale (dans le
cadre du bac – 3, bac + 3)
–– effectifs prévisionnels d’étudiants
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4. Pilotage de la formation
Eléments attendus :
–– la liste des enseignants/formateurs issus du monde professionnel (en indiquant leur origine,
niveau de responsabilité, titres détenus) ; la liste des enseignants/formateurs issus du monde
académique avec leur statut et leur appartenance (en précisant leur rôle et leurs responsabilités dans l’équipe pédagogique)
–– la liste/part des enseignants-chercheurs issus d’établissements d’enseignement supérieur
intervenant dans la nouvelle formation (à partir du conventionnement Etablissements/EPSCP
conclu)
–– l’adossement à la recherche : publications du corps enseignant et des intervenants, part des
docteurs et des HDR dans la formation, laboratoires de recherche
–– la mutualisation des enseignements au sein de la formation, avec d’autres formations de l’établissement, avec d’autres établissements, dans le cadre du conventionnement établissement/
EPSCP
–– l’existence de relations formalisées avec le monde professionnel concerné (au travers de de
conférences, ateliers et forums associant des professionnels du secteur du travail social)
5. Modalités de mise en œuvre du cursus conduisant au nouveau diplôme
Eléments attendus :
–– description de la démarche qualité et d’évaluation des enseignements (conséquences pour
l’amélioration de la formation). L’autoévaluation doit être pilotée au niveau des instances de
direction des établissements comme outil d’appropriation de la formation.
–– constitution et rôle des instances de représentations des usagers, des professionnels et des
personnalités extérieures.
–– existence d’un dispositif de suivi de cohorte et d’insertion des diplômés : permet de vérifier
l’adéquation entre les objectifs annoncés en termes de compétences attendues et de métiers
visés et les taux d’insertion ou de poursuite d’études des étudiants.
–– existence de modalités pédagogiques permettant l’accueil et l’accompagnement de publics
diversifiés, garantissant le droit à l’égalité des chances (étudiants en situation de handicap,
publics défavorisés).
–– mise en place de dispositifs d’aide à la réussite : informations des étudiants au cours de la
formation, accompagnement par des enseignants-référents ou autres modalités, prise en
charge des étudiants ayant des difficultés pédagogiques.
–– mise en place de dispositifs d’aide à l’orientation : organisation et efficacité des passerelles,
procédures de réorientation et d’accompagnement de la mobilité.
–– ouverture internationale : politique conduite au niveau de l’établissement et de la formation,
effectif et profil des étudiants concernés par les flux entrants et sortants.
–– recours aux technologies de l’information et de la communication et place du numérique dans
l’organisation de la formation.
–– transparence des informations sur l’offre de formation (site web, livret étudiant, affichages,
réunions lors de périodes charnières du cursus).
Pour les établissements placés sous la tutelle du ministre chargé de l’enseignement supérieur,
avis du recteur sur la capacité de l’établissement à mettre en œuvre le cursus conduisant au
diplôme :
Pour les établissements qui ne sont pas placés sous la tutelle du ministre chargé de l’enseignement supérieur, avis du préfet de région et du recteur sur la capacité de l’établissement à
mettre en œuvre le cursus conduisant au diplôme1 :

1

Conformément à l’article R. 451-28-3 du code de l’action sociale et des familles.
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SOLIDARITÉS
Professions sociales
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 22 août 2018relatif au diplôme d’État de conseiller en économie sociale familiale
(JORF no 0193 du 23 août 2018)
NOR : SSAA1812299A

La ministre des solidarités et de la santé et la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche
et de l’innovation,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles R. 451-1 à R. 451-4-3, R. 451-1,
D. 451-28-1 à D. 451-28-10 et D. 451-57-1 ;
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L. 335-5, L. 335-6, L. 613-5, D. 612-32-2 et D. 676-1 ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes du 3 mai 2018 ;
Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche du 15 mai 2018 ;
Vu l’avis de la 20ème commission professionnelle consultative de l’éducation nationale (secteurs
sanitaire et social, médico-social) du 15 mai 2018 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation en date du 15 mai 2018 ;
Vu l’avis de la commission professionnelle consultative du travail social et de l’intervention
sociale du 25 mai 2018,
Arrêtent :
TITRE LIMINAIRE
Art. 1er. – Le diplôme d’État de conseiller en économie sociale familiale atteste des compétences
professionnelles pour exercer les fonctions et les activités définies à l’annexe I “référentiel professionnel” du présent arrêté. Il est classé au niveau 2 de la nomenclature des niveaux de formation.
TITRE Ier
ACCÈS À LA FORMATION
Art. 2. – Peuvent être admis en formation les candidats remplissant au moins une des conditions
suivantes :
a) être titulaire du brevet de technicien supérieur économie sociale familiale ;
b) bénéficier d’une validation de leurs études, de leurs expériences professionnelles ou de leurs
acquis personnels, en application de l’article L. 613-5 du code de l’éducation.
TITRE II
CONTENU ET ORGANISATION DE LA FORMATION
Art. 3. – Le diplôme d’État de conseiller en économie sociale familiale est articulé avec le brevet
de technicien supérieur spécialité économie sociale familiale.
Pour les titulaires du brevet de technicien supérieur économie sociale familiale, la formation
comporte 540 heures d’enseignement théorique et 560 heures (16 semaines) de formation pratique.
Elle comprend des enseignements théoriques, méthodologiques, appliqués et pratiques, un
enseignement de langue vivante étrangère et un enseignement relatif aux pratiques informatiques
et numériques.
Le contenu de chacun des quatre domaines de formation est précisé à l’annexe II « référentiel de
formation » du présent arrêté.
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Art. 4. – La formation pratique, délivrée au sein de sites qualifiants, est l’un des éléments de la
qualité du projet pédagogique de l’établissement de formation. Elle participe à l’acquisition des
compétences dans chacun des domaines identifiés au sein du référentiel professionnel au même
titre que la formation théorique et ne saurait être dissociée de cette dernière.
Pour les candidats effectuant la totalité de la formation, la formation pratique est d’une durée
totale de 16 semaines (560 heures). Elle peut se dérouler sur deux sites qualifiants. La totalité de la
formation pratique est effectuée auprès d’un référent professionnel conseiller en économie sociale
familiale.
Les objectifs de la formation pratique sont précisés à l’annexe III « Objectifs des périodes de
formation pratique » du présent arrêté.
Chaque formation pratique fait l’objet d’une convention établie entre l’établissement de formation, l’étudiant et le responsable de la formation pratique. Cette convention précise les modalités
de déroulement de la formation pratique, ses objectifs, notamment en matière d’apprentissages
professionnels, les modalités d’évaluation, les noms et qualifications du référent professionnel et
les modalités d’organisation du tutorat. Elle précise également les engagements réciproques des
signataires en rapport avec le projet d’accueil des étudiants établi par le site qualifiant.
Art. 5. – À l’entrée en formation, les candidats font l’objet d’un positionnement des acquis de leur
formation et de leur expérience professionnelle. À l’issue de ce positionnement, ils peuvent bénéficier d’un allègement de formation dans la limite d’un tiers de la durée de la formation.
Cet allègement peut porter sur la période de formation en établissement ou sur la période de
formation pratique. Toutefois la durée de la formation pratique ne peut être réduite de plus d’un
tiers.
Pour les candidats n’ayant pas à valider les huit domaines de certification du diplôme, une période
de formation pratique minimale est associée à chacun des domaines de formation constitutifs de
leur programme individualisé de formation. Cette période de formation pratique minimale est de
3 semaines (105 heures) pour chacun des deux premiers domaines de formation et de 2 semaines
(70 heures) pour chacun des deux derniers domaines de formation. Les titulaires du diplôme d’État
d’assistant de service social, du diplôme d’État d’éducateur technique spécialisé, du diplôme d’État
d’éducateur de jeunes enfants et du diplôme d’État d’éducateur spécialisé sont dispensés des
formations pratiques des deux derniers domaines de formation.
Quels que soient les domaines de compétences déjà validés par le candidat, cette période de
formation pratique peut porter sur la mise en œuvre de l’ensemble des domaines de compétence
du diplôme.
Le directeur ou le chef d’établissement de formation établit avec chacun des candidats, sur proposition de la commission mentionnée à l’article D. 451-28-5, un programme de formation individualisé au regard des allègements de formation ou des certifications partielles dont il bénéficie.
Art. 6. – Un livret de formation est établi par l’établissement de formation pour chaque étudiant.
Il doit être conforme à l’annexe IV du présent arrêté. Il atteste du cursus de formation suivi tant en
matière d’enseignement théorique que de formation pratique.
Il retrace l’ensemble des allègements de formation ainsi que des certifications partielles dont a
bénéficié l’étudiant et comporte l’ensemble des appréciations portées sur l’étudiant par les membres
de l’équipe pédagogique et les référents professionnels.
Art. 7. – Les établissements déclinent leur offre de formation en semestres et en unités d’enseignement, après avis de la commission pédagogique. Chaque unité d’enseignement est affectée
d’une valeur en crédits européens sur la base de 30 crédits pour l’ensemble des unités d’enseignement d’un semestre.
Au sein d’un parcours de formation, les unités d’enseignement et les crédits européens sont
capitalisables. La validation des unités d’enseignement et des crédits européens est prononcée par
la commission pédagogique, sur la base d’un contrôle continu et régulier attestant de la progression de l’étudiant dans son parcours de formation en vue de l’obtention du diplôme. Les modalités
de contrôle continu et régulier prévoient la communication régulière des notes et résultats à l’étudiant et, s’il le souhaite, la consultation des copies.
Lorsqu’un étudiant change d’établissement pour poursuivre son cursus dans une même formation, les crédits délivrés dans l’établissement d’origine lui sont définitivement acquis et il valide
seulement le nombre de crédits qui lui manquent pour l’obtention de son diplôme. Un processus
dématérialisé de suivi des crédits acquis par chaque étudiant est mis en place.
L’organisation pédagogique de la formation en semestres, modules et crédits européens correspondants ainsi que les modalités de coopération prévues avec les établissements d’enseignements
supérieurs français et étrangers sont détaillées au dossier mentionné à l’article R. 451-2 du code
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de l’action sociale et des familles, au titre des pièces démontrant la capacité pédagogique de l’établissement de formation à assurer la préparation des candidats à l’obtention du diplôme d’État de
conseiller en économie sociale familiale.
À la demande de l’étudiant, les établissements de formation peuvent établir, en cours de cursus,
une attestation descriptive du parcours suivi mentionnant, à titre indicatif, les crédits correspondant
aux modules validés. Cette attestation doit être conforme à l’annexe VI « Attestation descriptive du
parcours suivi » du présent arrêté.
Un supplément au diplôme conforme à l’annexe VII du présent arrêté est délivré par les établissements de formation aux titulaires du diplôme d’État de conseiller en économie sociale familiale.
TITRE III
ORGANISATION DES ÉPREUVES DE CERTIFICATION
Art. 8. – Le référentiel de certification est composé de huit domaines de certification figurant à
l’annexe V « Référentiel de certification ».
Quatre de ces domaines, identifiés par un *, sont validés à l’occasion des épreuves du brevet de
technicien supérieur spécialité économie sociale familiale conformément à l’annexe IX « tableau
des correspondances des domaines de certification du brevet de technicien supérieur économie
sociale familiale et du diplôme d’État de conseiller en économie sociale familiale ». Les domaines
propres au diplôme d’État sont certifiés, en totalité ou en partie, par des épreuves passées en cours
de formation.
Ces 8 domaines de certification comprennent les épreuves suivantes :
DC1A : épreuve « Conseil et expertise technologiques » * ;
DC1B : épreuve « Mise en œuvre de conseil et d’expertise technologiques » * ;
DC1C : 1re épreuve : « Analyse à visée socioéducative dans les domaines de la vie quotidienne » ;
2e épreuve : « Mémoire de pratique professionnelle » ;
DC2A : 1re épreuve : « Intervention collective d’animation et de formation (ICAF) et méthodologie
de projet » * ;
DC2B : 1re épreuve : « Intervention sociale individuelle ou collective » ;
2e épreuve : « accompagnement éducatif budgétaire » ;
DC3 : épreuve « Écrits professionnels » ;
DC4A : épreuve « Connaissance des politiques sociales » * ;
DC4B : épreuve « Analyse des relations partenariales ».
Chaque domaine de certification doit être validé séparément. Pour valider chacun des domaines,
le candidat doit obtenir une note moyenne d’au moins 10 sur 20 pour ce domaine.
En application de l’article D. 451-8 du code de l’action sociale et des familles, les domaines de
compétences 3 et 4 du diplôme d’État sont considérés acquis pour les titulaires du diplôme d’État
d’éducateur spécialisé, du diplôme d’État d’éducateur technique spécialisé, du diplôme d’État
d’éducateur de jeunes enfants et du diplôme d’État d’assistant de service social. Ces titulaires sont
dispensés des formations dans ces domaines et des épreuves de certification correspondantes.
Art. 9. – À l’issue de la formation, l’établissement de formation présente les candidats au diplôme
et adresse au recteur d’académie, avant la date limite fixée par celui-ci, un dossier comprenant,
pour chaque candidat, le livret de formation dûment complété, accompagné des pièces relatives
aux épreuves organisées en cours de formation et des écrits relatifs aux périodes de formation
pratique ainsi que le mémoire de pratique professionnelle en deux exemplaires.
La présentation à la certification est subordonnée à l’assiduité du candidat au cours de la formation, attestée par le directeur ou le chef d’établissement.
Le jury établit la liste des candidats ayant validé les huit domaines de certification du diplôme qui
obtiennent, en conséquence, le diplôme d’État de conseiller en économie sociale familiale. Dans
les cas où tous les domaines ne sont pas validés, le jury prend une décision de validation partielle
mentionnant les domaines certifiés.
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TITRE IV
DISPOSITION DIVERSE
Art. 10. – Le modèle de dossier de demande d’ouverture de la formation mentionné à
l’article R. 451-28-3 du code de l’action sociale et des familles est défini en annexe VIII du présent
arrêté.
TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 11. – L’arrêté du 1er septembre 2009 relatif au diplôme d’État de conseiller en économie
sociale familiale est abrogé à l’issue de la session d’examen 2020.
Art. 12. – Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2020.
Art. 13. – Les préfets de région et les recteurs d’académie, chancelier des universités sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de
la République française.
FFait le 22 août 2018.
La ministre des solidarités
et de la santé,
	Agnès Buzyn
La ministre de l’enseignement supérieur,
de la recherche et de l’innovation,
Frédérique Vidal
Nota. – Les annexes au présent arrêté sont publiées au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité (BO santé 2018/08 du mois
http://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/documentation-et-publications-officielles/bulletins-officiels/article/bulletin-officiel-santed’août :
protection-sociale-solidarites). Elles peuvent être consultées sur le site du ministère des solidarités et de la santé à l’adresse suivante :
http://solidarites-sante.gouv.fr/metiers-et-concours/les-metiers-du-travail-social/.
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ANNEXE I
RÉFÉRENTIEL PROFESSIONNEL
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1 DEFINITION DE LA PROFESSION ET DU CONTEXTE DE L’INTERVENTION
Le conseiller en économie sociale familiale est un professionnel du travail social. Il exerce,
dans le cadre d’un mandat ou de missions institutionnels. Il accompagne, dans une démarche
éducative et sociale globale, des personnes, des groupes ou des familles dans les domaines de
la vie quotidienne.1
Le conseiller en économie sociale familiale intervient dans une démarche éthique et selon des
principes déontologiques dans le respect de la singularité de la personne, de l’altérité et du
collectif.
Il favorise l’instauration d’une relation à la personne en adoptant une posture d’accueil et
d’écoute. Il questionne son intervention dans une démarche réflexive et s’inscrit dans une
analyse partagée de sa pratique professionnelle.
Conditions d’exercice et modalités d’intervention
En fonction de son cadre institutionnel et de ses missions, il peut animer des groupes ou
coordonner des actions. Il collabore également avec des équipes pluridisciplinaires et pluriinstitutionnelles du territoire. Son intervention s’inscrit de façon complémentaire et spécifique
dans un large réseau de partenaires et dans des dynamiques de développement social local
lorsqu’il participe à l’élaboration de diagnostics partagés et de projets sociaux et de territoires,
à partir du champ qui les concerne.
Il est force de proposition auprès des décideurs et contribue à faire évoluer les offres de
services des institutions dans son champ d’intervention en fonction de l’expression des
besoins des populations.
Le conseiller en économie sociale familiale est en veille et développe une expertise sur les
évolutions du secteur ou de l’environnement dans lequel il agit et intervient. Il intègre les
évolutions dans son activité et dans ses modes d’intervention.
Rôle et fonctions
Le conseiller en économie sociale familiale favorise la promotion des personnes dans leur
environnement. Il contribue au développement du lien social et familial, à la lutte contre
l’isolement, à l’inclusion sociale, à l’insertion professionnelle, à l’autonomie des personnes
accompagnées et à l’exercice de la citoyenneté. Il crée les conditions de participation et de
mobilisation des personnes à toutes les étapes de l’accompagnement social dans une
dynamique de coconstruction.
Le cœur de métier du conseiller en économie sociale familiale est l’expertise dans les
domaines de la vie quotidienne. Il s’appuie sur ses connaissances dans le champ des sciences
appliquées et des sciences humaines et sociales pour transmettre des savoirs et des savoirfaire relatifs à la vie quotidienne. Il vise la valorisation et/ou l’appropriation de compétences
par les personnes, les familles et les groupes. Il élabore des préconisations et met en œuvre
des actions de conseil, d'information, d’animation, de formation avec les personnes pour
améliorer leur vie au quotidien, favoriser leur autonomie et leur socialisation. Il peut être aussi
amené à être personne ressource auprès de différents acteurs institutionnels et à mettre en
place des actions de prévention à destination de publics cibles.
Son intervention vise à permettre aux publics concernés d’accéder à leurs droits, de prévenir
et/ou de gérer les domaines de leur vie quotidienne, tels que : consommation, logement,
habitat, emploi, formation, alimentation, santé, gestion budgétaire, loisirs et culture. Il peut

1

Code de l’action sociale et des familles : articles D.451-57-1 et D.451-57-2
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notamment intervenir à des moments clés de la vie des personnes (naissance, décès, chômage,
séparation, retraite, maladie). Pour ce faire, il privilégie la participation active et permanente
des personnes, l'expression de leurs besoins, l'émergence de leurs potentialités et la maîtrise
de leur environnement domestique.
Il mène un accompagnement social dans les domaines de la vie quotidienne, dans une
dimension socio-économique et éducative. Il identifie ou recueille l’expression des besoins
des personnes ou des groupes. Pour mener l’accompagnement social, le conseiller en
économie sociale familiale fait reposer ses actions sur des interventions individuelles et
collectives.
Dans le cadre de l’accompagnement social individuel, il évalue la situation, conseille et
négocie les actions à mettre en place avec la personne. Dans le cadre de l’accompagnement
social individuel et collectif, il met en œuvre différentes méthodologies d’intervention,
notamment des interventions sociales collectives, d’accompagnement éducatif budgétaire,
d’intervention sociale d’aide à la personne.
Pour faire remonter l’expression des besoins sur les territoires, il réalise des diagnostics
sociaux et territoriaux partagés avec les personnes, les habitants, les acteurs institutionnels et
associatifs. Il conçoit et conduit des projets de développement social territorial. Il peut être
amené à développer des projets d’innovation sociale.
Il inscrit sa pratique dans une approche pluridisciplinaire et partenariale. En lien avec son
contexte institutionnel, il peut être amené à concevoir, coordonner et animer l’intervention
d’autres professionnels.
Dans un but de transmission de connaissances et de savoir-faire professionnels, et après
l’acquisition d’une expérience significative, le professionnel participe au processus de
professionnalisation y compris en exerçant des fonctions de référent professionnel auprès des
personnes en formation (initiale ou continue) en lien avec les établissements de formation.
Public concerné et champs d’intervention
Public
Tout public dont personnes et familles en situation de vulnérabilité, rencontrant des
problématiques de vieillissement, de dépendance, de handicap, de logement, d’emploi,
d’endettement…
Employeurs
Collectivités territoriales, associations, entreprises, établissements publics, les trois fonctions
publiques (Etat, Hospitalière, Territoriale)…
Politiques sociales
Insertion sociale et professionnelle, protection de l’enfance, famille, santé, social et médicosocial, service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD), aide sociale à l’enfance,
logement…
Lieux d’intervention
Centres d'Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS), bailleurs publics et privés,
hôpitaux, établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), foyers
de jeunes travailleurs, foyer d’accueil, accueil éducatif en milieu ouvert et fermé, centres
sociaux…

1.1

2 REFERENTIEL FONCTIONS/ACTIVITES

Fonction : Accompagnement social individuel dans une dimension socio-économique et
éducative dans les domaines de la vie quotidienne.
Description de la fonction
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Le conseiller en économie sociale familiale, à partir de l’expression et/ou de l’identification
d’un besoin, conçoit et construit avec la personne son projet de vie dans une dimension socioéconomique et éducative. Dans le cadre de l’accompagnement social individuel, il évalue la
situation, conseille et négocie les actions à mettre en place avec la personne. Pour
communiquer et informer sur le projet d’accompagnement individuel, il produit des écrits
professionnels. Il inscrit sa pratique dans une approche pluridisciplinaire et partenariale.
Activités de la fonction
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Accueillir la personne et établir la relation à l’autre.
Elaborer un diagnostic social partagé de la situation avec la personne.
Elaborer et mettre en place un plan d’action partagé.
Assurer le suivi du plan d’action.
Evaluer le plan d’action avec la personne.
Mobiliser les ressources de la personne et de son environnement.
Mobiliser les partenaires et les dispositifs adaptés à la situation de la personne.
Communiquer et informer sur le projet d’accompagnement individuel.
Assurer un encadrement technique d’activités d’autres professionnels.

Fonction: Accompagnement social collectif dans une dimension socio-économique et
éducative dans les domaines de la vie quotidienne.
Description de la fonction
Le conseiller en économie sociale familiale accompagne les projets collectifs dans une
dimension socio-économique et éducative. En fonction du contexte, il met en œuvre des
actions mobilisant différentes méthodologies d’intervention collective, notamment des
interventions sociales collectives. Dans le cadre de l’accompagnement social collectif, il
identifie ou recueille l’expression des besoins des personnes et des groupes, évalue la
situation et négocie les actions à mettre en place. Ilcrée les conditions de la participation et de
la mobilisation des personnes à toutes les étapes du projet. Pour communiquer et informer sur
le projet d’accompagnement collectif, il produit des écrits professionnels. Il inscrit sa pratique
dans une approche pluridisciplinaire et partenariale.
Activités de la fonction
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Elaborer un projet d’accompagnement collectif.
Promouvoir le projet d’accompagnement collectif.
Communiquer et informer sur le projet d’accompagnement collectif.
Mobiliser les personnes et les groupes.
Valoriser les ressources des personnes et des groupes.
Mobiliser les acteurs et les partenaires liés au projet collectif.
Mobiliser les moyens nécessaires au projet collectif.
Coordonner les acteurs et les partenaires liés au projet collectif.
Animer un groupe, un collectif.
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Fonction : Conseil et expertise dans les domaines de la vie quotidienne
Description de la fonction
Le conseiller en économie sociale familiale s’appuie sur une expertise faisant appel à des
connaissances dans les domaines des sciences appliquées et des sciences humaines et sociales
pour prévenir les difficultés de la vie quotidienne. A partir d’une analyse de situation, il
évalue et pose un diagnostic prenant en compte l’environnement quotidien et les
problématiques économiques et sociales rencontrées par les personnes. Il préconise et met en
œuvre des actions avec les personnes pour améliorer leur vie au quotidien, favoriser leur
autonomie et leur socialisation. Il est personne ressource auprès de divers acteurs
institutionnels.
Activités de la fonction
x
x
x
x
x
x

Analyser et comprendre les situations des personnes.
Elaborer des préconisations pour la gestion de la vie quotidienne.
Informer et conseiller sur tous les aspects de la vie quotidienne.
Transmettre des savoir-faire relatifs aux domaines de la vie quotidienne.
Elaborer et mener un projet d’informations collectives.
Organiser une veille technique, scientifique, réglementaire et sociale dans les
domaines de la vie quotidienne, des politiques sociales.

Fonction: Conduite de projets de développement social territorial
Description de la fonction
Le conseiller en économie sociale familiale s’appuie sur son expertise dans les domaines de la
vie quotidienne pour contribuer à l’élaboration et à la conduite de projets territoriaux afin de
favoriser et promouvoir l’exercice de la citoyenneté. Pour faire remonter l’expression des
besoins sur les territoires, il réalise des diagnostics de situations territoriales partagés avec les
habitants et les acteurs institutionnels. Il peut être amené à développer des projets
d’innovation sociale.
Activités de la fonction
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Organiser une veille sur les politiques publiques et territoriales.
Réaliser des études de besoins au niveau d’un territoire.
Réaliser des diagnostics partagés d’un territoire.
Elaborer des projets.
Mettre en œuvre les projets.
Evaluer les projets.
Coordonner les acteurs de proximité et les partenaires institutionnels.
Animer l’équipe projet.
Informer et communiquer à toutes les étapes du projet.
Assurer un encadrement technique d’acteurs pour le développement d’actions
territoriales
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1.2

3 REFERENTIEL DE COMPETENCES

DC 1 - CONSEIL ET EXPERTISE A VISEE SOCIO-EDUCATIVE DANS LES
DOMAINES DE LA VIE QUOTIDIENNE
Compétences
C1.1 Assurer une veille sociale,
technique, scientifique, juridique
pour l’analyse d’un phénomène
social lié à la vie quotidienne
C1.2 Adapter sa pratique, son
expertise en tenant compte de la
profession, des savoirs et des
techniques
C1.3A Concevoir des actions de
conseil, d’animation et de
formation dans les domaines de la
vie quotidienne
C1.3B Conseiller les personnes

C1.4 Réaliser une étude technique
dans les domaines de la
consommation, du budget, de
l’habitat-logement, de
l’environnement-énergie, de la
santé-alimentation-hygiène
C1.5 Concevoir et mettre en œuvre
des projets pour la gestion locale de
l’environnement avec les habitants
et les institutions
C1.6 Elaborer un budget ;
constituer le dossier de financement
C1.7 Gérer le budget d’une action
individuelle ou collective
C1.8 Coordonner une équipe

Indicateurs de compétences
x Recenser des sources d’informations variées
x Exploiter des informations pertinentes
x Mettre en forme ou diffuser des informations sélectionnées
x Expliciterune question sociale
x Analyser sa pratique pour prendre du recul
x Transmettre son expérience
x Faire évoluer sa pratique, son expertise en fonction des évolutions
sociétales
x Rechercher, collecter et exploiter une documentation professionnelle
technique dans les domaines de la vie quotidienne
x Sélectionner les informations adaptées au destinataire
x Formaliser et diffuser les informations recueillies
x Actualiser les informations
x Favoriser l’accès aux services et aux équipements collectifs de
proximité
x Adapter le discours de spécialistes et l’apport scientifique, technique
et juridique au groupe de personnes
x Proposer des orientations vers d’autres professionnels et partenaires
x Identification du besoin
x Recueil des données et des informations
x Sélection des informations recueillies
x Elaboration et/ou suivi du cahier des charges de l’étude
x Organisation des données et des informations
x Repérage et identification des dysfonctionnements, transmission aux
services compétents
x Analyse complète et pertinente de l’existant
x Mise en œuvre de solutions réalistes et adaptées, conformes aux
préconisations
x Maîtrise et mise en œuvre de la méthodologie de projet
x Identification des sources de financement et des charges
x Prise en compte des mécanismes budgétaires
x Présentation conforme d’un budget prévisionnel
x Maîtrise des moyens financiers alloués
x Présentation d’un bilan comptable
x Respect de l’échéancier défini
x Mise en œuvre d’un suivi régulier
x Garantie de la cohérence des interventions des différents membres
de l’équipe
x Prise en compte des compétences
x Prise en compte des contraintes
x Participation à l’élaboration de plannings fonctionnels
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x Proposition de méthodes de travail adaptées

DC 2 - INTERVENTION SOCIALE

Compétences
C2.1 Etablir une relation
professionnelle dans un cadre éthique

C2.2 Instaurer une relation
d’accompagnement social

C2.3 Analyser et diagnostiquer une
situation dans sa complexité et sa
globalité

C2.4 Mettre en œuvre un
accompagnement éducatif budgétaire

C2.B1 Analyser les besoins d’un
public

Indicateurs de compétences
x Créer des conditions d’accueil de la personne et du groupe
x Identifier des conditions favorables à l'accueil
x Mettre en œuvre des techniques relationnelles adaptées
x Adapter la relation professionnelle aux acteurs en tenant compte
de leurs spécificités
x Mettre en œuvre des techniques d’écoute
x Savoir communiquer en langue étrangère
x Favoriser l'expression de la personne
x Respecter la singularité de la personne
x Adapter son mode de communication aux personnes et aux
contextes
x Utiliser les techniques d'écoute et d'entretien
x Se présenter, présenter son service et ses missions
x Recueillir, sélectionner et analyser des données nécessaires à la
compréhension de la situation
x Identifier les besoins et attentes de la personne
x Evaluer la situation dans une approche globale
x Identifier et valoriser les potentialités des personnes
x Prendre en compte toutes les dimensions d'une situation pour
l'analyser
x Repérer et évaluer les éléments pouvant entraîner une situation de
danger
x Coconstruire l’accompagnement éducatif budgétaire
x Analyser et diagnostiquer une situation à partir du budget
x Mettre en œuvre les mesures de protection administrative et
judiciaire
x Conseiller individuellement et collectivement sur la gestion du
budget
x Recueil de données
x Appréhension des caractéristiques du public
x Diagnostic des besoins
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Travail social collectif dans les domaines de la vie quotidienne
Compétences
C2.A1 Rechercher et organiser les
ressources nécessaires au projet
collectif

Indicateurs de compétences
x Identifier les ressources nécessaires au projet
x Planifier l’utilisation des ressources
x Impulser et accompagner une dynamique d’équipe projet
x Elaborer et gérer un plan de financement pour le projet collectif
x Exécuter le budget

C2.A2 Mettre en place une relation
d’aide, un accompagnement au plan
collectif

x Créer les conditions de la participation des personnes à une
dynamique de groupe
x Identifier et valoriser les potentialités des personnes
x Observer et analyser la dynamique de groupe
x Utiliser des techniques relationnelles adaptées
x Créer des supports d’animation
x Savoir utiliser des outils numériques et leurs fonctions
collaboratives
x Prendre en compte les interactions des personnes dans le groupe
x Organiser les conditions matérielles des espaces et des lieux
favorisant la participation des personnes
C2.A3 Impulser, conduire des actions x Mettre en œuvre la méthodologie d'intervention sociale auprès des
collectives d'animation, de formation,
groupes
de conseil et d’information auprès des x Identifier les potentialités des personnes
groupes dans les domaines de la vie
x Utiliser les ressources des personnes et des groupes
quotidienne
x Recueillir les données nécessaires à la compréhension de la
situation
x Elaborer un diagnostic partagé avec les personnes et les groupes
x Accompagner les personnes dans l'élaboration de projets d'action
collective
x Produire un plan d’actions partagés
x Identifier et mobiliser les partenariats nécessaires
x Associer les acteurs à la réalisation du projet
x Créer les conditions de participation des personnes
x Favoriser l’expression des personnes
x Favoriser les interactions dans le groupe
C2.A4 Evaluer en continu le projet
x Mettre en place une évaluation partagée avec le groupe
collectif
x Identifier les évolutions de la situation des personnes et du groupe
x Définir et mettre en œuvre des réajustements
x Prendre en compte les évaluations des autres acteurs
x Ajuster avec le groupe le projet d'action collective
Intervention sociale d’aide à la personne dans les domaines de la vie quotidienne
Compétences
C2.B2 Co-construire un plan
d’action négocié et accompagner sa
mise en œuvre

Indicateurs de compétences
x Elaborer avec la personne le plan d’action négocié
x Mettre en œuvre des techniques relationnelles adaptées
x Tenir compte des aspirations et des besoins de la personne dans le
plan d’action
x Mobiliser les moyens et dispositifs adaptés
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C2.B3 Evaluer les résultats de
l’intervention en favorisant
l’implication de la personne

x Evaluer en continu avec la personne la mise en œuvre du plan
d’action pour ajuster l’accompagnement social
x Accompagner la personne dans la mobilisation et le
développement de ses potentialités
x Faire émerger les potentialités des personnes en prenant en compte
leur environnement
x Assurer une fonction de médiation et de négociation
x Ajuster le plan d’action en tenant compte du rythme de la
personne et de l’évolution de sa situation
x Identifier les évolutions de la situation avec la personne
x Identifier les axes de progression avec la personne
x Définir et mettre en œuvre des actions correctives
x Partager l’analyse de la situation avec la personne
x Prendre en compte les évaluations des autres acteurs

Intervention sociale d’animation et de formation dans les domaines de la vie quotidienne
Intervention sociale d’animation et de formation dans les domaines de la vie quotidienne
Compétences
Indicateurs de compétences
C2.C1 Impulser des actions de
x Identification de la demande de formation à partir de l’analyse des
formation avec des groupes et des
besoins et de l’identification des intérêts de la personne ou du
personnes dans les domaines de la vie
groupe
quotidienne
x Elaboration conjointe de la formation avec les participants à partir
de leurs savoirs, capacités et des modes de relation aux savoirs
x Recherche et/ou élaboration de moyens adaptés au contexte et au
public
x Construction des séquences de formation (contenus, objectifs,
critère d’évaluation…)
C2.C2
Conduire
des
actions x Maitrise des techniques d’animation
d’animation et de formation
x Mobilisation et valorisation des compétences et des savoirs des
personnes
C2.C3 Evaluer les actions mises en x Conception et mise en œuvre des outils d’évaluation
place
x Réalisation de synthèse et/ou bilan avec les personnes
x Analyse des effets attendus et produits
Analyse territoriale
Compétences
C2.D1 Concevoir et conduire des
projets à dimension territoriale

Indicateurs de compétences
x Identifier des besoins à partir des éléments de contexte du
territoire pour l'élaboration du projet
x Consulter et recueillir les expressions des habitants du territoire
x Mobiliser les ressources des partenaires et des acteurs du territoire
en lien avec le projet
x Mobiliser les ressources de l'environnement
x Déterminer les moyens humains, matériels et budgétaires
nécessaires
x Accompagner les acteurs des projets
x Favoriser la représentation des personnes dans les instances de
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C2.D2 Impulser et accompagner une
dynamique d’équipe projet

concertation
x Evaluer et ajuster le projet
x Piloter un collectif d’acteurs et de partenaires
x Utiliser les techniques d’animation d'équipe projet
x Associer tous les acteurs au suivi du projet
x Coordonner des moyens humains et techniques au service du
projet
x Contribuer auprès d’une équipe projet à la réflexion sur les
domaines de la vie quotidienne à l'échelle d'un territoire

DC3 : COMMUNICATION PROFESSIONNELLE
Compétences
C3.1 Elaborer une stratégie de
communication à destination de
différents publics

C3.2 Elaborer une stratégie de
communication à destination de
différents publics, des professionnels,
des partenaires, de son institution

C3.3 Transmettre des informations
auprès des différents acteurs dans un
cadre éthique
C3.4 Appréhender et mobiliser
l’environnement numérique

Indicateurs de compétences
x Sélection des contenus
x Adaptation du message aux objectifs à atteindre, à la diversité des
publics (usagers, habitants, hiérarchie, élus…)
x Choix du mode de communication et de transmission auprès des
interlocuteurs
x Elaboration de supports de communication (écrit, oral, visuel…)
x Utilisation de technologies de l’information
x Traitement et gestion de l’information
x Transmission d’informations dans le respect des règles éthiques et
professionnelles
x Réaliser un plan de communication
x Sélectionner les informations adaptées en fonction du destinataire
et des objectifs
x Mobiliser les compétences des différents acteurs
x Construire un argumentaire pour l'aide à la prise de décision
x Adapter les modes de communication en fonction des destinataires
x Créer des supports de communication
x Promouvoir les projets et les actions auprès des différents acteurs
x Gérer des informations et des données professionnelles
x Formaliser et diffuser des informations actualisées et objectives
dans le respect du cadre réglementaire
x Adapter les informations aux destinataires
x Utiliser les outils bureautiques et numériques
x Utiliser différents modes de communication pour partager
l’information dans le respect des personnes et du cadre
réglementaire
x Exercer une veille sur les usages numériques
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DC4 : DYNAMIQUES INTERINSTITUTIONNELLES, PARTENARIATS ET
RESEAUX
Compétences
C4.1 Développer des actions en
partenariat, en réseau et participer à
la dynamique institutionnelle

C4.2 Respecter les logiques
institutionnelles et les stratégies
organisationnelles
C4.3 Représenter le service,
l’établissement, l’institution

C4.4 S’inscrire dans un travail
d’équipe en interne,
pluriprofessionnel, pluriinstitutionnel
C4.5 Identifier et analyser les
dynamiques territoriales

Indicateurs de compétences
x Identification des partenaires, de leurs missions et des enjeux
partenariaux
x Identification de l’évolution des politiques sociales locales,
nationales et européennes
x Connaissance et mise en œuvre des conditions et des techniques
d’animation d’un réseau (de professionnels ou autres)
x Prise en compte des obligations et contraintes institutionnelles,
humaines et financières…
x Se situer dans un service, un établissement, une institution et son
projet
x Se présenter et présenter le service, l’établissement, l’institution
x Identifier la place du service, de l'établissement, de l'institution
dans son environnement et sur le territoire
x Coopérer avec d’autres professionnels
x Coproduire des diagnostics, des analyses partagées et des projets

x Analyser les caractéristiques et les spécificités du territoire
x Identifier et mobiliser des ressources du territoire
x Produire une analyse du territoire
x Développer des analyses territoriales partagées
C4.6 Inscrire des actions en
x Identifier les partenaires et les enjeux partenariaux
partenariat et en réseau dans une
x Mobiliser un réseau d'acteurs et de partenaires
dynamique territoriale
x Travailler en réseau
x Prendre en compte l’évolution des politiques sociales locales,
nationales et européennes
C4.7 Participer à l’élaboration de
x Elaboration du contrat
documents contractuels avec les
x Formalisation écrite
partenaires
x Validation hiérarchique
C4.8 Assurer une fonction de x Utiliser les techniques de médiation
médiation et de négociation
x Prévenir et gérer des situations conflictuelles
x Faciliter la concertation entre les personnes et les services ou
institutions
x Assurer un rôle d’interface dans le cadre d’une négociation entre
la personne et un service, un établissement, une institution ou
entre personnes
x Mettre en œuvre les techniques de négociation
C4.9 Assurer une veille sur les
x Identifier les sources d’information
politiques publiques
x Identifier et utiliser des outils de veille
x Partager les résultats de la veille
x Appréhender les enjeux et les évolutions des politiques publiques
et territoriales
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1.3
REFERENTIEL DE FORMATION

ANNEXE II

Ces quatre domaines de formation sont traversés par l’unité de formation « initiation à la méthode de recherche » recouvrant les contenus
suivants :
x Les étapes de la démarche de recherche (question de départ, problématique, hypothèses de recherche, choix du terrain et de la méthodologie,
retranscription des matériaux, analyse de contenu).
x Enquête de terrain et techniques de recueil des données (entretiens, observations, questionnaire, etc.).
x Techniques de recherches bibliographiques.
x Analyse des situations en s'appuyant sur un cadre théorique et des concepts.
x Réflexivité sur la démarche de recherche et auto-analyse de sa pratique et de sa place de professionnel.

Le référentiel de formation est constitué de quatre domaines de formation :
x Domaine de formation 1 : Conseil et expertise à visée socio-éducative dans les domaines de la vie quotidienne
x Domaine de formation 2 : Intervention sociale
x Domaine de formation 3 : Communication professionnelle
x Domaine de formation 4 : Dynamiques interinstitutionnelles, partenariats et réseaux
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La société

Le développement de la
personne

x L’évolution de l'intervention sociale
: procédures et processus
x Le processus de socialisation
x La construction identitaire
x La notion de genre
x L’autonomie
x La participation
x La citoyenneté
x Les troubles du spectre autistique
x Les approches historique, politique,
économique et sociale
x Les représentations sociales et
interculturelles

Domaine de formation 1 : Conseil et expertise à visée socio-éducative dans les domaines de la vie quotidienne – 140 heures
Méthodologie de
Positionnement
l’intervention
Connaissances théoriques
professionnel
professionnelle
Unités de formation
Contenus de formation
Contenus de formation
Contenus de formation
Les métiers du travail
x Méthodologies de projet
x L’approche sociohistorique du
x Elaboration d’une posture
social et l’intervention
travail social
éthique
x Méthodes et techniques
sociale
d’investigation
x Les fondements de l’action
x Analyse de son
éducative
positionnement
x Méthodes et techniques de
professionnel
x Les grands courants pédagogiques
conception d’actions
x Autonomie dans
d’animation et de
x Les origines et les fondements du
l’actualisation de ses
formations
travail social
compétences
x Le métier de conseiller en économie x Méthodes et techniques
d’analyse de pratique
sociale familiale
professionnelle dans la
x L’éthique et les valeurs en travail
relation de conseil
social
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Unités de formation
La personne dans le
projet social

Contenus de formation
x La place de la personne et des
professionnels dans le projet
x La relation d’accompagnement
x La relation d’aide
x La participation
x Analyse des besoins de la personne
x Le projet dans l'environnement de la
personne
x Le contrat
x La notion de parcours
x Les modalités de l’intervention
individuelle

Connaissances théoriques

Domaine de formation 2 : Intervention sociale – 250 heures

L’expertise sociale dans
la vie quotidienne

x Les processus d’exclusion
x Les phénomènes de violence
x Violences faites aux femmes
x L’accès aux droits
x Le rapport à l’argent
x Le rapport à l’habiter
x La santé, les maladies à
retentissement social, accès aux
soins
x La personne en situation de handicap

DE CONSEILLER EN ECONOMIE SOCIALE FAMILIALE

Méthodologie de
Positionnement
l’intervention
professionnel
professionnelle
Contenus de formation
Contenus de formation
x Techniques et méthodes de x Elaboration d’une posture
médiation et de
éthique
négociation
x Analyse de son
positionnement dans la
x Démarche individuelle et
collective
relation
d’accompagnement avec
x Méthodes et techniques
les personnes
d’évaluation
x
Confidentialité et secret
x Techniques et méthodes
professionnel
d'observation, d’écoute et
d’entretien
x Méthodes et techniques de
recueil de données et
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x Les différentes formes de groupe
x La dynamique de groupe
x La régulation
x Le travail social collectif
x Le travail social communautaire
x Le développement social
x Les modalités de l’intervention
sociale collective
x Les notions d’accueil et
d’accompagnement dans
l’intervention sociale
x La participation
x Les différentes formes d’observation
x Les différentes formes d’écoute
x Les différents types d’entretien

problématisation
x Méthodes et techniques et
de l’accompagnement
éducatif budgétaire

Domaine de formation 3 : Communication professionnelle – 40 heures – plus 20 heures de langue vivante étrangère
(LVE)
Méthodologie de
Positionnement
l’intervention
Connaissances théoriques
professionnel
professionnelle
Unités de formation
Contenus de formation
Contenus de formation
Contenus de formation
La communication
x Le travail en équipe
x Méthodes, outils et
x Engagement du
institutionnelle et
supports dans une stratégie
professionnel dans la
x La représentation du service, de
interinstitutionnelle
de
communication
communication
l’établissement, d’ l’institution
x Respect des principes
x Traitement de
x L’animation de réunions
éthiques et juridiques de la
l’information : analyse,
communication
interprétation, exploitation
La stratégie de
x Définition et enjeux des stratégies

Observation, écoute
et l’entretien dans
l’intervention sociale

Accueil et
accompagnement

Le collectif
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Langue vivante
étrangère (LVE)

communication en
travail social
Le numérique

x Communication professionnelle
formelle et informelle
x Usages et pratiques numériques en
travail social
x Usages et pratiques numériques par
les publics
x Les supports de communication
numérique et multimédia
x Le traitement et la gestion des
données à caractère personnel
x Communication en langue vivante
étrangère dans le cadre professionnel
x Compréhension d’un texte
professionnel en travail social
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et conversation des
informations
x Modalités de participation
de la personne dans la
communication orale et
écrite
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Domaine de formation 4 : Dynamiques interinstitutionnelles, partenariats et réseaux – 90 heures
Méthodologie de
l’intervention
Connaissances théoriques
Positionnement professionnel
professionnelle
Unités de formation
Contenus de formation
Contenus de formation
Contenus de formation
x Contexte d’émergence et
x Méthodologie et outils de
x Positionnement professionnel
x Les politiques
dans les relations partenariales,
évolution des politiques
l'analyse territoriale
sociales,
institutionnelles et
sociales
organisation et
x Méthodologie de
interinstitutionnelles
mise en œuvre
construction de projets
x Articulation entre les acteurs
Engagement du professionnel
des politiques sociales et
multipartenariaux et de
dans la représentation du
médico-sociales
réseaux
service, de l’établissement et de
x Mobilisation des politiques
x Méthodes et outils
l’institution
sociales au service d’une
d’évaluation au service du
x Analyse de ses pratiques
pratique professionnelle
partenariat et du travail en
professionnelles, réflexivité
réseau
x Protection de l’enfance
x Méthodes et outils de
x Prévention de la délinquance
formalisation de sa pratique
x Connaissance des dispositifs
professionnelle
sociaux
Méthodes et techniques de
x
x Enjeux et évolution du partage
médiation
de compétences des acteurs
x Méthodes et techniques de
dans le champ de l’action
négociation
sociale
x Méthodes et techniques de
x Gouvernance et diversité des
prise de décision
modèles territoriaux de l’action
sociale et médico-sociale
x Méthodes et techniques de
recherche documentaire et
x Les perspectives européenne et
de
veille professionnelle
internationale des politiques
sociales
x Enjeux de l’évaluation des
politiques sociales
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Travail d’équipe

Partenariats et
réseaux

Territoire et
engagement social,
environnemental et
solidaire

x Ecologie appliquée à la vie
quotidienne et développement
durable
x Economie sociale et solidaire
x Les problématiques
territoriales
x La participation des habitants
x Le développement social
x Les partenariats
x Les réseaux
x L’équipe
x La coopération et la médiation
interinstitutionnelle en travail
social
x Culture d’institution, culture
professionnelle
x La négociation, la délibération,
la décision
x Connaissance du rôle et de la
place des différents
professionnels
x Fonctionnement de l'équipe
x Interactions et stratégies en
équipe
x Risques psychosociaux
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ANNEXE III

OBJECTIFS DES PÉRIODES DE FORMATION PRATIQUE
1. Rappel de la volumétrie globale du parcours de formation
FORMATION THÉORIQUE

FORMATION PRATIQUE

540 h

560 h de formation pratique
16 semaines

2. Tableau récapitulatif de la formation pratique et de ses objectifs
Les périodes de formation pratique réaffirment de façon concrète la dimension professionnelle du
dispositif de formation. Elles contribuent à la professionnalisation des étudiants par l’acquisition de
compétences construites grâce à la confrontation accompagnée aux réalités du terrain. Les situations pratiques participent au même titre que la formation théorique à l’apprentissage de l’exercice
du métier.
DÉROULEMENT DE LA FORMATION PRATIQUE

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

Période de formation pratique d’une durée de 16 semaines pouvant se
dérouler sur un ou 2 sites qualifiants.

La finalité de cette période de formation pratique est l’acquisition de
compétences en lien avec le référentiel professionnel et la construction
d’une identité et d’un positionnement professionnel. En mobilisant les
La totalité de la formation pratique est effectuée auprès d’un référent
connaissances théoriques dans les situations rencontrées sur le site
professionnel CESF.
qualifiant, cette période vise à :
– identifier les caractéristiques et spécificités des publics accueillis ou
accompagnés et les problématiques sociales ;
– mettre en œuvre des actions d’accompagnement social individuel dans
le champ de l’ESF ;
– mettre en œuvre la méthodologie d’intervention sociale individuelle ou
collective en lien avec les domaines de la vie quotidienne ;
– créer les conditions de mise en œuvre de la relation d’aide ;
– créer les conditions de mobilisation de la personne ou du groupe dans
les domaines de leur vie quotidienne ;
– s’inscrire dans un travail d’équipe ;
– appréhender les enjeux et les logiques institutionnelles et
interinstitutionnelles partenariales et de réseaux sur un territoire
donné ;
– élaborer et conduire des projets à dimension territoriale ;
– élaborer une communication professionnelle dans le cadre des règles
éthiques et du droit des personnes ;
– organiser une veille sur les dispositifs de politiques publiques et
territoriales ;
– analyser sa posture professionnelle dans la mise en œuvre des
méthodologies d’intervention.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2018/8 du 15 septembre 2018, Page 504

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

Livret de formation
DESTINE AU JURY

Diplôme d’Etat
de conseiller en économie
sociale familiale
Etablissement de formation
………………………………………………………………
……………

Nom du candidat : ………………………………………………………….
Prénom(s) du candidat : ………………………………………………………….
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Etablissement de formation :

Candidat :

LE PRESENT LIVRET COMPREND

I- Identité du candidat
II- Informations complémentaires relatives au parcours du candidat et aux certifications antérieures
III- Présentation et organisation de la formation de conseiller en économie sociale familiale
III- 1. Définition de la profession et du contexte d’intervention du CESF
III- 2. Cadre général de la formation théorique et de la formation pratique
IV- Organisation et évaluation de la formation pratique
IV-1. Cadre général
IV-2. Evaluation
V- Evaluation des domaines de compétences par l’établissement de formation
DC1- Conseil et expertise à visée socio-éducative dans les domaines de la vie quotidienne
DC2- Intervention sociale
DC3- Communication professionnelle
DC4- Dynamiques interinstitutionnelles, partenariats et réseaux
VI- Evaluation du parcours de formation de l’étudiant par l’établissement de formation
VII- Evaluation du parcours de formation par l’étudiant

Ce document est destiné au Président du jury d’examen sous couvert du directeur de l’établissement
de formation.
Bases juridiques : La formation au diplôme d’Etat de conseiller en économie sociale familiale est
encadrée par les articles L. 411-1 à 411-6 et R.451-1 à D.451-8, D. 451-28-1 à D. 451-28-10,
D.451-57-1 et D.451-57-2 du code de l’action sociale et des familles, et l’arrêté SSAA1812299A
relatif au diplôme d’Etat de conseiller en économie sociale familiale.

2
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Etablissement de formation :

Candidat :

I - Identité du candidat
Photo

Nom du candidat :
nom de naissance :
nom d’usage :
Prénom(s) :
Naissance le :

à:
Pays :
Nationalité :

Diplômes obtenus :

Situation du candidat à l’entrée en formation :
En recherche d’emploi

Statut d’étudiant (université, filière) : ………………

Formation initiale

Formation en cours d’emploi (formation continue)
Adresse professionnelle (le cas échéant) :


Rémunération :
Bourse :

Oui
Oui

Non
Non

Autre :



Le candidat est présenté au diplôme d’Etat de conseiller en économie sociale familiale par
l’établissement de formation :
Modalités de préparation à l’examen du diplôme d’Etat de conseiller en économie sociale familiale :



Formation initiale
Formation professionnelle continue
Date d’entrée en formation :

Cachet de l’établissement de formation

Signature du directeur
de l’établissement

3
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Etablissement de formation :

Candidat :

II - Informations complémentaires relatives au parcours
du candidat et aux certifications antérieures
Validation(s) de certification au titre de la possession du brevet de technicien supérieur économie
sociale familiale, ou d’un diplôme du travail social en application de l’article 8 de SSAA1812299A
et de l’annexe IX de l’arrêté (tableau de correspondance des domaines de certification du brevet de
technicien supérieur économie sociale familiale et du diplôme d’Etat de conseiller en économie
sociale familiale) :
Préciser le diplôme et sa date d’obtention (joindre la copie de la notification ou du DE) : _______



DC1A
DC1B



DC2A



DC3




DC4A
DC4B

Validation(s) de certification à l’occasion d’une précédente présentation au diplôme d’Etat de
conseiller en économie sociale familiale (joindre la copie de la notification) :
Préciser la date de présentation et la formation complémentaire suivie : ________




DC1A
DC1B
DC1C




DC2A
DC2B



DC3




DC4A
DC4B

Validation des acquis de l’expérience (V.A.E.)
Précise la date de notification de la décision de VAE (joindre la copie de la notification) : ______




DC1A
DC1B
DC1C




DC2A
DC2B



DC3




DC4A
DC4B

Je soussigné(e)……………………………………………………………………… en qualité de
directeur de l'établissement de formation
…………………………………………………………………………………………………………
certifie que…………………………………………………………... bénéficie des validations
référencées ci-dessus.
Allégement de formation
Partiel - indiquer la nature et la durée de l’allégement :



Cachet de l’établissement de formation

Signature du directeur
de l’établissement
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Etablissement de formation :

Candidat :

III - Présentation et organisation de la formation de conseiller
en économie sociale familiale
Nom de l’établissement :
Adresse :

Code postal :

Ville :

III- 1. Définition de la profession et du contexte d’intervention de conseiller en économie
sociale familiale1
Le conseiller en économie sociale familiale est un professionnel du travail social. Il exerce, dans le
cadre d’un mandat ou de missions institutionnels. Il accompagne, dans une démarche éducative et
sociale globale, des personnes, des groupes ou des familles dans les domaines de la vie
quotidienne.2
Le conseiller en économie sociale familiale intervient dans une démarche éthique et selon des
principes déontologiques dans le respect de la singularité de la personne, de l’altérité et du collectif.
Il favorise l’instauration d’une relation à la personne en adoptant une posture d’accueil et d’écoute.
Il questionne son intervention dans une démarche réflexive et s’inscrit dans une analyse partagée de
sa pratique professionnelle.
Conditions d’exercice et modalités d’intervention
En fonction de son cadre institutionnel et de ses missions, il peut animer des groupes ou coordonner
des actions. Il collabore également avec des équipes pluridisciplinaires et pluri-institutionnelles du
territoire. Son intervention s’inscrit de façon complémentaire et spécifique dans un large réseau de
partenaires et dans des dynamiques de développement social local lorsqu’il participe à l’élaboration
de diagnostics partagés et de projets sociaux et de territoires, à partir du champ qui les concerne.
Il est force de proposition auprès des décideurs et contribue à faire évoluer les offres de services des
institutions dans son champ d’intervention en fonction de l’expression des besoins des populations.
Le conseiller en économie sociale familiale est en veille et développe une expertise sur les
évolutions du secteur ou de l’environnement dans lequel il agit et intervient. Il intègre les évolutions
dans son activité et dans ses modes d’intervention.
Rôle et fonctions
Le conseiller en économie sociale familiale favorise la promotion des personnes dans leur
environnement Il contribue au développement du lien social et familial, à la lutte contre l’isolement,
à l’inclusion sociale, à l’insertion professionnelle, à l’autonomie des personnes accompagnées et à
l’exercice de la citoyenneté. Il crée les conditions de participation et de mobilisation des personnes
à toutes les étapes de l’accompagnement social dans une dynamique de co-construction.
Le cœur de métier du conseiller en économie sociale familiale est l’expertise dans les domaines de
la vie quotidienne. Il s’appuie sur ses connaissances dans le champ des sciences appliquées et des
1
2

Arrêté SSAA1812299A relatif au diplôme d’Etat de conseiller en économie sociale familiale, annexe I (extraits)
Code de l’action sociale et des familles : articles D.451-57-1 et D.451-57-2.
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Etablissement de formation :

Candidat :

sciences humaines et sociales pour transmettre des savoirs et des savoir-faire relatifs à la vie
quotidienne.
Il vise la valorisation et/ou l’appropriation de compétences par les personnes, les familles et les
groupes. Il élabore des préconisations et met en œuvre des actions de conseil, d'information,
d’animation, de formation avec les personnes pour améliorer leur vie au quotidien, favoriser leur
autonomie et leur socialisation. Il peut être aussi amené à être personne ressource auprès de
différents acteurs institutionnels et à mettre en place des actions de prévention à destination de
publics cibles.
Son intervention vise à permettre aux publics concernés d’accéder à leurs droits, de prévenir et/ou
de gérer les domaines de leur vie quotidienne, tels que : consommation, logement, habitat, emploi,
formation, alimentation, santé, gestion budgétaire, loisirs et culture. Il peut notamment intervenir à
des moments clés de la vie des personnes (naissance, décès, chômage, séparation, retraite,
maladie).Pour ce faire, il privilégie la participation active et permanente des personnes, l'expression
de leurs besoins, l'émergence de leurs potentialités et la maîtrise de leur environnement domestique.
Il mène un accompagnement social dans les domaines de la vie quotidienne, dans une dimension
socio-économique et éducative. Il identifie ou recueille l’expression des besoins des personnes ou
des groupes. Pour mener l’accompagnement social, le conseiller en économie sociale familiale fait
reposer ses actions sur des interventions individuelles et collectives.
Dans le cadre de l’accompagnement social individuel, il évalue la situation, conseille et négocie les
actions à mettre en place avec la personne. Dans le cadre de l’accompagnement social individuel et
collectif, il met en œuvre différentes méthodologies d’intervention, notamment des interventions
sociales d’intérêt collectif, d’accompagnement éducatif budgétaire, d’intervention sociale d’aide à
la personne.
Pour faire remonter l’expression des besoins sur les territoires, il réalise des diagnostics sociaux et
territoriaux partagés avec les personnes, les habitants, les acteurs institutionnels et associatifs. Il
conçoit et conduit des projets de développement social territorial. Il peut être amené à développer
des projets d’innovation sociale.
Il inscrit sa pratique dans une approche pluridisciplinaire et partenariale. En lien avec son contexte
institutionnel, il peut être amené à concevoir, coordonner et animer l’intervention d’autres
professionnels.
Dans un but de transmission de connaissances et de savoir-faire professionnels, et après
l’acquisition d’une expérience significative, le professionnel participe au processus de
professionnalisation y compris en exerçant des fonctions de référent professionnel auprès des
personnes en formation (initiale ou continue) en lien avec les établissements de formation.

6

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2018/8 du 15 septembre 2018, Page 510

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

Etablissement de formation :

Candidat :

III-2. Cadre général de la formation théorique et de la formation pratique
Cadre général pour les candidats titulaires du BTS ESF :
Formation théorique
540 h

Formation pratique
560 h de formation pratique
16 semaines
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Etablissement de formation :

Candidat :

IV - Organisation et évaluation de la formation pratique
IV-1. Cadre général
La formation pratique est un des éléments de la qualité du projet pédagogique de l’établissement.
Elle participe à l’acquisition des compétences dans chacun des domaines identifiés au sein du
référentiel professionnel.
La formation pratique est effectuée sous la conduite d’un référent professionnel.
Une convention tripartite conclue entre le responsable du site qualifiant, le référent professionnel et
l’établissement de formation précise les engagements réciproques des signataires en rapport avec le
projet d’accueil établi par le site qualifiant.
La convention prévoit au minimum une visite de stage pendant la durée de la formation pratique.
Cette convention précise l’identité des parties concernées, les modalités règlementaires de
déroulement et les objectifs de la période de formation pratique définis à partir du référentiel
professionnel.
Une évaluation de la formation pratique est réalisée par le référent professionnel, au regard des
objectifs définis et en lien avec le référentiel de compétences. Cette évaluation traduit l’évolution de
l’étudiant dans l’acquisition et la mise en œuvre des compétences professionnelles dans un cadre
éthique et du respect des personnes, des familles ou des groupes.
IV-2. Evaluation
Les documents d’évaluation pour la durée de la formation pratique sont présentés ci-après.
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Evaluation
Période de formation pratique de 16 semaines effectuée sur site(s) qualifiant(s)
(document à dupliquer si la formation pratique est effectuée sur deux sites)
Formation au diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale familiale

Cachet du site qualifiant

Cachet de l’établissement de
formation

Nom et prénom de l’étudiant
Dates de la formation pratique : du
Durée en heures et semaines :

au
heures

semaines

Adresse du site qualifiant :
Nom du service :
Activités du service :
Nom, prénom et coordonnées du responsable du site qualifiant :
Nom, prénom et coordonnées du référent professionnel :
Qualité du référent professionnel (fonction et titre):

9
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Candidat :

Objectifs (à titre indicatif) de la période de la formation pratique prévus à l’annexe III de
l’arrêté :
-

Identifier les caractéristiques et spécificités des publics accueillis ou accompagnés et les
problématiques sociales

-

Mettre en œuvre des actions d’accompagnement social individuel dans le champ de
l’ESF

-

Mettre en œuvre la méthodologie d’intervention sociale individuelle ou collective en lien
avec les domaines de la vie quotidienne

-

Créer les conditions de mise en œuvre de la relation d’aide

-

Créer les conditions de mobilisation de la personne ou du groupe dans les domaines de
leur vie quotidienne

-

S’inscrire dans un travail d’équipe

-

Appréhender les enjeux et les logiques institutionnelles et interinstitutionnelles
partenariales et de réseaux sur un territoire donné

-

Elaborer et conduire des projets à dimension territoriale

-

Elaborer une communication professionnelle dans le cadre des règles éthiques et du droit
des personnes

-

Organiser une veille sur les dispositifs de politiques publiques et territoriales

-

Analyser sa posture professionnelle dans la mise en œuvre des méthodologies
d’intervention

Précisions sur les objectifs retenus/complémentaires formulés après concertation avec
l’étudiant au regard de son projet et avec le responsable du site qualifiant :

10

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2018/8 du 15 septembre 2018, Page 514

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

Etablissement de formation :
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Evaluation de la période de formation pratique par le référent professionnel

Le

à

Responsable du site qualifiant

Référent professionnel

11
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V - Evaluation du parcours de l’étudiant dans l’acquisition des compétences par
l’établissement de formation
Compétences visées prévues à l’annexe I de l’arrêté
Les compétences reportées concernent uniquement le diplôme d’Etat de conseiller en économie
sociale familiale3
DC1 : Conseil et expertise à visée socio-éducative dans les domaines de la vie quotidienne
 C1.1 Assurer une veille sociale, technique, scientifique, juridique pour l’analyse d’un
phénomène social lié à la vie quotidienne
 C1.2 Adapter sa pratique, son expertise en tenant compte de la profession, des savoirs et des
techniques
 C1.3 A Concevoir des actions de conseil, d’animation et de formation dans les domaines de la
vie quotidienne
 C1.3B Conseiller les personnes
Evaluation de la progression dans l’acquisition des compétences :

Evaluation réalisée par (nom et qualité) :
3

Les compétences du DECESF développées en BTS ESF ne sont pas reprises dans cette partie, sauf précision contraire.
12
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Date, signature et cachet de l’établissement de formation
DC2 : Intervention sociale






C2.1 Etablir une relation professionnelle dans un cadre éthique
C2.2 Instaurer une relation d’accompagnement social
C2.3 Analyser et diagnostiquer une situation dans sa complexité et sa globalité
C2.4 Mettre en œuvre un accompagnement éducatif budgétaire
C2.B1 Analyser les besoins d’un public4

Intervention sociale d’intérêt collectif dans les domaines de la vie quotidienne
 C2.A1 Rechercher et organiser les ressources nécessaires au projet collectif
 C2.A2 Mettre en place une relation d’aide, un accompagnement au plan collectif
 C2. A3 Impulser, conduire des actions collectives d'animation, de formation, de conseil et
d’information auprès des groupes dans les domaines de la vie quotidienne
 C2.A4 Evaluer en continu le projet collectif
Intervention sociale d’aide à la personne dans les domaines de la vie quotidienne
 C2.B2 Coconstruire un plan d’action négocié et accompagner sa mise en œuvre
 C2.B3 Evaluer les résultats de l’intervention en favorisant l’implication de la personne
Analyse territoriale
 C2.D1 Concevoir et conduire des projets à dimension territoriale
 C2.D2 Impulser et accompagner une dynamique d’équipe projet
Evaluation de la progression dans l’acquisition des compétences :

4

Compétence du BTS ESF, à mobiliser dans le cadre de l’intervention sociale
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Candidat :

Evaluation réalisée par (nom et qualité) :
Date, signature et cachet de l’établissement de formation
14
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DC3 : communication professionnelle
 C3.1 Elaborer une stratégie de communication à destination de différents publics
 C3.2 Elaborer une stratégie de communication à destination de différents publics, des
professionnels, des partenaires, de son institution
 C3.3 Transmettre des informations auprès des différents acteurs dans un cadre éthique
 C3.4 Appréhender et mobiliser l’environnement numérique
Evaluation de la progression dans l’acquisition des compétences :

Evaluation réalisée par (nom et qualité) :
Date, signature et cachet de l’établissement de formation
15
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Candidat :

DC4 : Dynamiques interinstitutionnelles, partenariats et réseaux







C4.3 Représenter le service, l’établissement, l’institution
C4.4 S’inscrire dans un travail d’équipe en interne, pluriprofessionnel, pluri-institutionnel
C4.5 Identifier et analyser les dynamiques territoriales
C4.6 Inscrire des actions en partenariat et en réseau dans une dynamique territoriale
C4.8 Assurer une fonction de médiation et de négociation
C4.9 Assurer une veille sur les politiques publiques

Evaluation de la progression dans l’acquisition des compétences :

Evaluation réalisée par (nom et qualité) :
Date, signature et cachet de l’établissement de formation
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Etablissement de formation :

Candidat :

VI- Evaluation du parcours de formation de l’étudiant
par l’établissement de formation
Cette partie est à compléter par un formateur membre de l’équipe pédagogique au vu de
l’appréciation globale du parcours de l’étudiant (formation pratique sur site(s) qualifiant(s) et
formation théorique en établissement de formation). Elle doit faire ressortir les acquisitions dans les
quatre domaines de compétences définis pour le diplôme d’Etat de conseiller en économie social
familiale.

17
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VII - Evaluation du parcours de formation par l’étudiant
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REFERENTIEL DE CERTIFICATION

Proposer des actions de conseils,
d’informations ou d’expertise en lien avec
la ou les situations professionnelles
analysées

Interroger, dans une optique d’adaptation
de la pratique ou de l’expertise
professionnelle, la pratique professionnelle
mise en oeuvre ou observée

Objectifs spécifiques

Prendre de la distance vis-à-vis de la
réalité sociale, déconstruire ses
représentations et les reconstruire par
rapport à des références théoriques et la
réalité du terrain

Mener une démarche rigoureuse et
cohérente en s’appuyant sur une
méthodologie de recherche

Analyser une question sociale ou un
questionnement professionnel en montrant
l’articulation entre théorie et pratique

Objectifs généraux

Analyser son intervention professionnelle
Evaluer la capacité du candidat à :

Mobiliser les connaissances théoriques en
lien avec l’intervention sociale

Objectifs de l’épreuve
Evaluer la capacité du candidat à :

Le mémoire de pratiques
professionnelles doit montrer
l’appropriation des compétences à
mettre en œuvre dans l’exercice du
métier et la mobilisation de compétences
méthodologiques et de connaissances en
sciences humaines et sociales au service
des pratiques professionnelles du travail
et de l’intervention sociale

Mémoire de pratiques
professionnelles

Le mémoire est noté par les membres
du jury avant la soutenance. La note
est attribuée avant l’audition du
candidat

Coefficients :
Ecrit : 1
Soutenance orale : 1

Document de 30 à 35 pages (hors
annexes)

Epreuve en centre d’examen organisée
par le rectorat

Coefficient :
Soutenance orale : 1

Cadre de l’épreuve et lieu
Etablissement de formation

Certification du DC 1 : moyenne des 3 notes

Définition de l’épreuve
A partir d’une problématique retenue de
façon concertée entre l’étudiant et le
référent professionnel, présentation
orale d’une analyse d’une intervention
socio-éducative dans les domaines de la
vie quotidienne

Intitulé de l’épreuve
Analyse à visée socioéducative dans
les domaines de la vie quotidienne

Soutenance orale :
40 mn
Présentation : 10 mn
Echanges : 30 mn

Durée de l’épreuve
Soutenance orale :
30 mn
Présentation : 10 mn
Echanges : 20 mn

Modalités de certification du DC 1 : Conseil et expertise à visée socio-éducative dans les domaines de la vie quotidienne

1.2

Modalités de certification du DC 1 – Conseil et expertise à visée socio-éducative
dans les domaines de la vie quotidienne
1.1 ANNEXE V

RÉFÉRENTIEL DE CERTIFICATION

ANNEXE V

un formateur ou un universitaire
et un professionnel confirmé du
secteur

Examinateurs, correcteurs
un formateur ou un universitaire
et un professionnel confirmé du
secteur
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Analyser la mise en œuvre de
l’accompagnement

Mettre en œuvre un accompagnement
éducatif budgétaire

Evaluer la capacité du candidat à :

Analyser son intervention professionnelle

Mobiliser les connaissances théoriques en
lien avec l’intervention sociale

Mettre en œuvre les méthodologies
d’intervention

Objectifs de l’épreuve
Evaluer la capacité du candidat à :

Accompagnement éducatif
budgétaire

Intitulé de l’épreuve
Intervention sociale individuelle
ou collective

Coefficient :
Ecrit : 1

Etablissement de formation

Coefficients :
Ecrit : 1
Soutenance orale : 1

Ecrit de 10 à 12 pages maximum
Situation présentée au choix du
candidat

Cadre de l’épreuve et lieu
Etablissement de formation

Certification du DC 2 : moyenne des 2 notes

Etude d’une situation
d’accompagnement éducatif budgétaire

Définition de l’épreuve
Présentation écrite d’une intervention
sociale individuelle ou collective issue
de la formation pratique

Modalités de certification du DC 2 : Intervention sociale

Modalités de certification du DC 2 – Intervention sociale

3 heures

Durée de l’épreuve
Soutenance orale :
30 mn
Présentation : 10 mn
Echanges : 20mn

un formateur ou un
universitaire

Examinateurs, correcteurs
un formateur ou un
universitaire et un
professionnel confirmé du
secteur
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Argumenter ses choix méthodologiques,
ses propositions, ses choix de
communication

S’appuyer sur un support de
communication numérique adapté.

Transmettre de l’information.

Objectifs de l’épreuve
Evaluer la capacité du candidat à :

Intitulé de l’épreuve
Ecrits professionnels

Certification du DC 3 : 1 note

Définition de l’épreuve
A partir d’un dossier documenté à
destination d’un tiers, élaboration d’un
écrit professionnel (note de synthèse,
note d’information, note d’aide à la
décision, rapport social …)

Modalités de certification du DC 3 : Communication professionnelle

Coefficient :
Ecrit : 1

Dossier documenté proposé par
l’établissement de formation

Cadre de l’épreuve et lieu
Etablissement de formation

Modalités de certification du DC 3 – Communication professionnelle

Durée de l’épreuve
4 heures

Examinateurs, correcteurs
Jury composé de :
un formateur ou un
universitaire
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Se positionner dans un travail d’équipe et
de partenariat

Connaître, analyser un environnement
institutionnel et à s’y situer

Objectifs de l’épreuve
Evaluer la capacité du candidat à :

Coefficients :
Ecrit : 1
Soutenance orale : 1

Ecrit entre 8 à 10 pages

Cadre de l’épreuve et lieu
Etablissement de formation

Certification du DC 4 : moyenne des 2 notes

Intitulé de l’épreuve
Définition de l’épreuve
Analyse des relations partenariales Note d’analyse d’une situation
partenariale rencontrée en formation
pratique

Modalités de certification du DC 4 : Dynamiques interinstitutionnelles, partenariats et réseaux
Durée de l’épreuve
Soutenance orale :
30 mn
Présentation : 10 mn
Echanges : 20 mn

Modalités de certification du DC 4 – Dynamiques interinstitutionnelles, partenariats et réseaux

Examinateurs, correcteurs
Jury composé de 2
interrogateurs: un formateur
ou un universitaire et un
professionnel confirmé du
secteur
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ANNEXE VI

ATTESTATION DESCRIPTIVE DU PARCOURS SUIVI

Formation préparatoire au diplôme d’État de conseiller en économie sociale familiale

Le directeur de l’établissement de formation :

Atteste que

INFORMATIONS SUR L’ÉTUDIANT
Nom(s) patronymique :
Prénom(s) :
Date de naissance :
Numéro d’identification de l’étudiant (si disponible) :

A accompli un parcours de formation dont le descriptif figure dans l’annexe jointe (annexe a)

INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LA FORMATION
Autorités responsables de la formation et de la certification

Pour la formation :
Ministère chargé des affaires sociales
Ministère chargé de l’enseignement supérieur
Pour la certification :
Ministère chargé des affaires sociales
Ministère chargé de l’enseignement supérieur

Conditions d’accès à la formation

Dossier de candidature et entretien pour les candidats devant remplir au moins une des
conditions suivantes :
a) Être titulaire du brevet de technicien supérieur économie sociale familiale ;
b) Bénéficier d’une validation de leurs études, de leurs expériences professionnelles ou
de leurs acquis personnels, en application de l’article L. 613-5 du code de l’éducation.

Durée du parcours complet

2 semestres

Niveau du diplôme

Diplôme du premier cycle au grade de licence
Niveau II du RNCP
180 crédits européens

Le diplôme d’État atteste de la maîtrise de quatre domaines
de compétences (DC)

DC 1 : Conseil et expertise à visée socio-éducative dans les domaines de la vie quotidienne
DC 2 : Intervention sociale
DC 3 : Communication professionnelle
DC 4 : Dynamiques interinstitutionnelles, partenariats et réseaux

Année académique

Fait à

le

Attestation délivrée en application des dispositions de l’article 7 de l’arrêté SSAA1812299A relatif
au diplôme d’État de conseiller en économie sociale familiale.
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Annexe

Descriptif

a

du parcours suivi

INFORMATIONS SUR L’ÉTUDIANT
Nom(s) patronymique :
Prénom(s) :
Date de naissance :
Numéro d’identification de l’étudiant (si disponible) :
Domaines de compétences validés préalablement l’entrée DC1  DC2  DC3  DC4 
en formation (suite au positionnement des acquis
conformément à l’article 5 de l’arrêté SSAA1812299A Précision(s) sur les raisons justifiant la validation de ces DC :
relatif au diplôme d’État de conseiller en économie sociale
familiale.)

SEMESTRE 1

2

(entourer le choix)

INTITULÉS DES MODULES
de formation

Date

DOMAINES DE COMPÉTENCES
correspondants

Cachet

CRÉDITS EUROPÉENS
correspondants

Signature

Attestation délivrée en application des dispositions de l’article 7 de l’arrêté SSAA1812299A relatif
au diplôme d’État de conseiller en économie sociale familiale
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ANNEXE VII

SUPPLÉMENT AU DIPLÔME
Le présent supplément au diplôme (annexe descriptive) suit le modèle élaboré par Ia Commission
européenne, le Conseil de l’Europe et l’UNESCO/CEPES. Le supplément vise à fournir des données
indépendantes et suffisantes pour améliorer la « transparence » internationale et Ia reconnaissance
académique et professionnelle équitable des qualifications (diplômes, acquis universitaires, certificats, etc.). Il est destiné à décrire la nature, le niveau, le contexte, le contenu et le statut des études
accomplies avec succès par la personne désignée par la qualification originale à laquelle ce présent
supplément est annexé. Il doit être dépourvu de tout jugement de valeur, déclaration d’équivalence
ou suggestion de reconnaissance. Toutes les informations requises par les huit parties doivent être
fournies. Lorsqu’une information fait défaut, une explication doit être donnée.
1. INFORMATIONS SUR LE TITULAIRE DU DIPLÔME
1.1

Nom(s) patronymique :

1.2

Prénom(s) :

1.3

Date de naissance :

1.4

Numéro d’identification de l’étudiant (si disponible) :

2. INFORMATIONS SUR LE DIPLÔME
2.1

Intitulé du diplôme

Diplôme d’État de conseiller en économie sociale familiale.

2.2

Principaux domaines d’études couverts par le Sciences humaines et sociales, droit, économie
diplôme
Méthodes et techniques professionnelles en travail social
Connaissances des politiques sociales (enjeux, interactions, acteurs, dispositifs, ...)
Analyse pluridisciplinaire des situations individuelles, collectives et de territoire

2.3

Nom et statut de l’autorité ayant délivré le diplôme

2.4

Date de délivrance du diplôme/cachet de l’autorité

2.5

Nom et statut de l’établissement dispensant la
formation

2.6

Langue(s) de formation/d’examen

Ministère chargé des affaires sociales
Ministère chargé de l’enseignement supérieur

3. INFORMATIONS SUR LE NIVEAU DE DIPLÔME
3.1

Niveau du diplôme

Diplôme du premier cycle au grade de licence
Niveau II du RNCP
180 crédits européens

3.2

Durée officielle du programme

2 semestres

3.3

Conditions d’accès

Dossier de candidature et entretien pour les candidats devant remplir au moins une des
conditions suivantes :
a) Être titulaire du brevet de technicien supérieur économie sociale familiale ;
b) Bénéficier d’une validation de leurs études, de leurs expériences professionnelles ou
de leurs acquis personnels, en application de l’article L. 613-5 du code de l’éducation.

4. INFORMATIONS SUR LE CONTENU ET LES RÉSULTATS OBTENUS
4.1

4.2

Organisation des études

(régime de formation de l’étudiant)
 initiale  continue

Exigences du programme

Le diplôme d’État de conseiller en économie sociale familiale atteste des compétences nécessaires pour
accompagner, dans une démarche éducative et sociale globale, des personnes, des groupes ou des familles
dans les domaines de la vie quotidienne.
Le conseiller en économie sociale familiale intervient dans une démarche éthique et selon des principes
déontologiques dans le respect de la singularité de la personne, de l’altérité et du collectif.
Il favorise l’instauration d’une relation à la personne en adoptant une posture d’accueil et d’écoute. Il
questionne son intervention dans une démarche réflexive et s’inscrit dans une analyse partagée de sa
pratique professionnelle.
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Le conseiller en économie sociale familiale exerce les fonctions suivantes :
– accompagnement social individuel dans une dimension socio-économique et éducative dans les domaines
de la vie quotidienne
– accompagnement social collectif dans une dimension socio-économique et éducative dans les domaines
de la vie quotidienne
– conseil et expertise dans les domaines de la vie quotidienne
– conduite de projets de développement social territorial
Pour exercer ces fonctions, les compétences visées sont :
Domaine de compétences 1 - Conseil et expertise à visée socio-éducative dans les domaines de la vie
quotidienne
C1.1	Assurer une veille sociale, technique, scientifique, juridique pour l’analyse d’un phénomène social lié
à la vie quotidienne
C1.2 Adapter sa pratique, son expertise en tenant compte de la profession, des savoirs et des techniques
C1.3A Concevoir des actions de conseil, d’animation et de formation dans les domaines de la vie quotidienne
C1.3B Conseiller les personnes
C1.4	Réaliser une étude technique dans les domaines de la consommation, du budget, de l’habitat-logement,
de l’environnement-énergie, de la santé-alimentation-hygiène
C1.5	Concevoir et mettre en œuvre des projets pour la gestion locale de l’environnement avec les habitants
et les institutions
C1.6 Élaborer un budget : constituer le dossier de financement
C1.7 Gérer le budget d’une action individuelle ou collective
C1.8 Coordonner une équipe
Domaine de compétences 2 - Intervention sociale
C2.1 Établir une relation professionnelle dans un cadre éthique
C2.2 Instaurer une relation d’accompagnement social
C2.3 Analyser et diagnostiquer une situation dans sa complexité et sa globalité
C2.4 Mettre en œuvre un accompagnement éducatif budgétaire
C2.B1 Analyser les besoins d’un public
Travail social collectif dans les domaines de la vie quotidienne
C2.A1 Rechercher et organiser les ressources nécessaires au projet collectif
C2.A2 Mettre en place une relation d’aide, un accompagnement au plan collectif
C2. A3	Impulser, conduire des actions collectives d’animation, de formation, de conseil et d’information auprès
des groupes dans les domaines de la vie quotidienne
C2.A4 Évaluer en continu le projet collectif
Intervention sociale d’aide à la personne dans les domaines de la vie quotidienne
C2.B2 Coconstruire un plan d’action négocié et accompagner sa mise en œuvre
C2.B3 Évaluer les résultats de l’intervention en favorisant l’implication de la personne
Intervention sociale d’animation et de formation dans les domaines de la vie quotidienne
C2.C1	Impulser des actions de formation avec des groupes et des personnes dans les domaines de la vie
quotidienne
C2.C2 Conduire des actions d’animation et de formation
C2.C3 Évaluer les actions mises en place
Analyse territoriale
C2.D1 Concevoir et conduire des projets à dimension territoriale
C2.D2 Impulser et accompagner une dynamique d’équipe projet
Domaine de compétences 3 - Communication professionnelle
C3.1 Élaborer une stratégie de communication à destination de différents publics
C3.2	
Élaborer une stratégie de communication à destination de différents publics, des professionnels, des
partenaires, de son institution
C3.3 Transmettre des informations auprès des différents acteurs dans un cadre éthique
C3.4 Appréhender et mobiliser l’environnement numérique
Domaine de compétences 4 - Dynamiques interinstitutionnelles, partenariats et réseaux :
C4.1
Développer des actions en partenariat, en réseau et participer à la dynamique institutionnelle
C4.2
Respecter les logiques institutionnelles et les stratégies organisationnelles
C4.3
Représenter le service, l’établissement, l’institution
C4.4
S’inscrire dans un travail d’équipe en interne, pluriprofessionnel, pluri-institutionnel
C4.5
Identifier et analyser les dynamiques territoriales
C4.6
Inscrire des actions en partenariat et en réseau dans une dynamique territoriale
C4.7
Participer à l’élaboration de documents contractuels avec les partenaires
C4.8
Assurer une fonction de médiation et de négociation
C4.9
Assurer une veille sur les politiques publiques.
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4.3

Précisions sur le programme
Domaine
de compétences

Enseignements/modules de formation

Crédits ECTS

SEMESTRE 1

SEMESTRE 2

Épreuves de certification
Présentation orale d’une analyse d’une intervention socio-éducative dans les
domaines de la vie quotidienne
Mémoire de pratique professionnelle (écrit et soutenance orale)

DC1

Présentation écrite et soutenance orale d’une intervention sociale individuelle
ou collective issue de la formation pratique
Étude d’une situation d’accompagnement éducatif budgétaire (écrit)

DC2

Écrits professionnels

DC3

Note d’analyse d’une situation partenariale rencontrée en formation pratique
(écrit)

DC4

Total
4.3.1

6 semestres

180

Enseignements complémentaires (éventuellement)

4.4. Système de notation, et si possible informations
concernant la répartition des notes : NON APPLICABLE
4.5. Classification générale du diplôme : Non applicables (mentions)
5. INFORMATIONS SUR LA FONCTION DU DIPLÔME
5.1

Accès à un niveau d’études supérieur :

Admission sur dossier : Master 1
Admission sur épreuves : CAFDES
Admission sur dossier et entretien : DEIS

5.2

Statut professionnel (si applicable)

RNCP : niveau 2
Niveau européen : 6

6. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
6.1

Informations complémentaires sur le parcours
de l’étudiant :

6.1.1 Lieux de formation pratique :
– formation pratique (16 semaines/sur un ou deux sites qualifiants) :
6.1.2 Séjour(s) à l’étranger :
6.1.3 Régime des études :

6.2

Autres sources d’information

Site internet de l’établissement :
Site internet du ministère : ….

7. CERTIFICATION DU SUPPLÉMENT
7.1

Date :

7.2

Signature

7.3

Qualité du signataire

7.4

Tampon ou cachet officiel
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Semestres

Crédits ECTS

8. INFORMATION SUR LE SYSTÈME NATIONAL D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

480

Bac + 8

Doctorat

Doctorat

300

Bac + 5
Ecoles

S3

Ingénieurs

Master
Master

S4
S2

S6

Licence

Licence

S5

Généraliste

Professionnelle

S4

CGPE

DEASS, DEEJE,
DEETS, DEES

DUT

Bac + 3
Licence

180 S1

DECESF
BTS

S3
S2
S1
Baccalauréat, équivalence, DAEU ou Validation des
Acquis
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ANNEXE VIII

PLAN DE LA DEMANDE D’AUTORISATION D’OUVERTURE DE FORMATION SOCIALE
CONFORMÉMENT À L’ARTICLE R. 451-28-3 DU CODE DE L’ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES
Cette demande d’autorisation d’ouverture de formation ne constitue pas une demande de soutien
financier et ne se substitue pas à l’agrément prévu à l’article R. 451-5 du code de l’action sociale et
des familles.
1. Identité de la formation
1.1. Établissement :
Nom de l’établissement, adresse, numéro de téléphone
1.2. Délocalisation(s) éventuelle(s) :
Préciser les sites géographiques où sont dispensés les enseignements
1.3. Directeur d’établissement :
Nom du directeur d’établissement, adresse électronique, numéro de téléphone
1.4. R
 ecensement d’un conventionnement avec un établissement public à caractère scientifique,
culturel et professionnel (EPSCP) :
Préciser l’existence d’un conventionnement liant l’établissement de formation à un EPSCP partenaire, et avec quelle université ou quel établissement, quelle UFR (au sens de l’article 33 de la
loi no 2013-660 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche – article L. 612-3 du code de
l’éducation).
1.5. Partenariats éventuels :
Partenariats académiques
internationaux

(EPLE,

universités),

professionnels,

régionaux,

nationaux

ou

1.6. Diplôme(s) d’État proposé(s) :
1.7. Responsable(s) de la formation pour chaque diplôme proposé :
Nom, adresse électronique, numéro de téléphone
2. Présentation de l’établissement et de l’offre de formation actuelle
2.1. L’établissement :
–– historique de l’établissement
–– contexte économique et social du territoire
–– ressources matérielles de l’établissement
2.2. Offre de formation actuelle :
–– offre de formation actuelle proposée
–– historique de l’offre de formation en travail social
–– bref descriptif (objectifs professionnels)
–– place de la formation dans le contexte régional et national
–– nature et contenu d’un conventionnement liant l’établissement à un EPSCP partenaire (joindre
convention en cours) (Joindre une annexe relative aux effectifs et au suivi des étudiants)
3. Projet pédagogique et parcours de formation proposé(s)
Eléments attendus :
–– offre de formation envisagée
–– articulation des formations avec des formations de même niveau (à l’échelle de l’établissement
ou inter établissements)
–– justification des formations choisies (vivier d’enseignants, de formateurs, contexte local, historique de l’établissement, …)
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–– positionnement de l’offre de formation menant au diplôme du premier cycle au grade de
licence dans l’offre globale de l’établissement et à l’échelle académique et régionale (dans le
cadre du bac-3, bac+ 3)
–– effectifs prévisionnels d’étudiants
4. Pilotage de la formation
Éléments attendus :
–– la liste des enseignants/formateurs issus du monde professionnel (en indiquant leur origine,
niveau de responsabilité, titres détenus) ; la liste des enseignants/formateurs issus du monde
académique avec leur statut et leur appartenance (en précisant leur rôle et leurs responsabilités dans l’équipe pédagogique)
–– la liste/part des enseignants-chercheurs issus d’établissements d’enseignement supérieur
intervenant dans la nouvelle formation (à partir du conventionnement Etablissements/EPSCP
conclu)
–– l’adossement à la recherche : publications du corps enseignant et des intervenants, part des
docteurs et des HDR dans la formation, laboratoires de recherche
–– la mutualisation des enseignements au sein de la formation, avec d’autres formations de l’établissement, avec d’autres établissements, dans le cadre du conventionnement établissement/
EPSCP
–– l’existence de relations formalisées avec le monde professionnel concerné (au travers de de
conférences, ateliers et forums associant des professionnels du secteur du travail social)
5. Modalités de mise en œuvre du cursus conduisant au nouveau diplôme
Éléments attendus :
–– description de la démarche qualité et d’évaluation des enseignements (conséquences pour
l’amélioration de la formation). L’autoévaluation doit être pilotée au niveau des instances de
direction des établissements comme outil d’appropriation de la formation.
–– constitution et rôle des instances de représentations des usagers, des professionnels et des
personnalités extérieures.
–– existence d’un dispositif de suivi de cohorte et d’insertion des diplômés : permet de vérifier
l’adéquation entre les objectifs annoncés en termes de compétences attendues et de métiers
visés et les taux d’insertion ou de poursuite d’études des étudiants.
–– existence de modalités pédagogiques permettant l’accueil et l’accompagnement de publics
diversifiés, garantissant le droit à l’égalité des chances (étudiants en situation de handicap,
publics défavorisés).
–– mise en place de dispositifs d’aide à la réussite : informations des étudiants au cours de la
formation, accompagnement par des enseignants-référents ou autres modalités, prise en
charge des étudiants ayant des difficultés pédagogiques.
–– mise en place de dispositifs d’aide à l’orientation : organisation et efficacité des passerelles,
procédures de réorientation et d’accompagnement de la mobilité.
–– ouverture internationale : politique conduite au niveau de l’établissement et de la formation,
effectif et profil des étudiants concernés par les flux entrants et sortants.
–– recours aux technologies de l’information et de la communication et place du numérique dans
l’organisation de la formation.
–– transparence des informations sur l’offre de formation (site web, livret étudiant, affichages,
réunions lors de périodes charnières du cursus).
Pour les établissements placés sous la tutelle du ministre chargé de l’enseignement supérieur,
avis du recteur sur la capacité de l’établissement à mettre en œuvre le cursus conduisant au
diplôme :
Pour les établissements qui ne sont pas placés sous la tutelle du ministre chargé de l’enseignement supérieur, avis du préfet de région et du recteur sur la capacité de l’établissement à
mettre en œuvre le cursus conduisant au diplôme1 :

1

Conformément à l’article R. 451-28-3 du code de l’action sociale et des familles.
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ANNEXE IX

TABLEAU DES CORRESPONDANCES DES DOMAINES DE CERTIFICATION DU BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR ÉCONOMIE SOCIALE FAMILIALE ET DU DIPLÔME D'ÉTAT CONSEILLER EN
ÉCONOMIE SOCIALE FAMILIALE
DOMAINES DE CERTIFICATION

ÉPREUVES
Intitulé

Forme

Durée

DC1A

Correspond à l’épreuve de l’unité U2 « Conseil et expertise technologiques »
du brevet de technicien supérieur « économie sociale familiale »

DC1B

Correspond à l’épreuve de l’unité U3 « Mise en œuvre de conseils et expertises technologiques »
du brevet de technicien supérieur « économie sociale familiale »

DC1C

DC2A
DC2B

DC3
DC4A
DC4B

Analyse à visée socioéducative
dans les domaines
de la vie quotidienne

Orale

30 minutes

Mémoire de pratique
professionnelle

Orale

40 minutes

Correspond à l’épreuve de l’unité U4 « ICAF et méthodologie de projet »
du brevet de technicien supérieur « économie sociale familiale »
Accompagnement éducatif
budgétaire

Ecrite

3 heures

Intervention sociale individuelle
ou collective

Orale

4 heures

Ecrits professionnels

Ecrite

30 minutes

Correspond à l’épreuve ponctuelle de l’unité U5 « Connaissance des politiques locales »
du brevet de technicien supérieur « économie sociale familiale »
Analyse des relations
partenariales

Orale

30 minutes
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SOLIDARITÉS
Professions sociales
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 22 août 2018relatif au diplôme d’État d’assistant de service social
(JORF no 0193 du 23 août 2018)
NOR : SSAA1812300A

La ministre des solidarités et de la santé et la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche
et de l’innovation,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 451-1, R. 451-1, D. 451-28-1
à D. 451-28-10 et D. 451-29 ;
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L. 335-5, L. 335-6, L. 613-5 et D. 612-32-2 ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes du 3 mai 2018 ;
Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche du 15 mai 2018 ;
Vu l’avis de la 20ème commission professionnelle consultative de l’Éducation nationale (secteurs
sanitaire et social, médico-social) du 15 mai 2018 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation en date du 15 mai 2018 ;
Vu l’avis de la commission professionnelle consultative du travail social et de l’intervention
sociale du 25 mai 2018,
Arrêtent :
TITRE LIMINAIRE
Art. 1er. – Le diplôme d’État d’assistant de service social atteste des compétences professionnelles pour exercer les fonctions et les activités définies à l’annexe I « Référentiel professionnel » du
présent arrêté. Il est classé au niveau 2 de la nomenclature des niveaux de formation.
TITRE Ier
ACCÈS À LA FORMATION
Art. 2. – Peuvent être admis en formation les candidats remplissant au moins une des conditions
suivantes :
1o Être titulaire du baccalauréat ;
2o Être titulaire d’un diplôme, certificat ou titre homologué ou inscrit au répertoire national des
certifications professionnelles au moins au niveau IV ;
3o Bénéficier d’une validation de leurs études, de leurs expériences professionnelles ou de leurs
acquis personnels, en application de l’article L. 613-5 du code de l’éducation.
TITRE II
CONTENU ET ORGANISATION DE LA FORMATION
Art. 3. – La formation comporte 1 740 heures d’enseignement théorique et 1 820 heures de formation pratique (52 semaines).
La formation comprend des enseignements théoriques, méthodologiques, appliqués et pratiques,
un enseignement de langue vivante étrangère et un enseignement relatif aux pratiques informatiques et numériques.
Le contenu de chacun des domaines de formation est précisé à l’annexe II « Référentiel de formation » du présent arrêté.
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Art. 4. – La formation pratique, délivrée au sein de sites qualifiants, est l’un des éléments de la
qualité du projet pédagogique de l’établissement de formation. Elle participe à l’acquisition des
compétences dans chacun des domaines identifiés au sein du référentiel professionnel au même
titre que la formation théorique et ne saurait être dissociée de cette dernière.
Pour les candidats effectuant la totalité de la formation, la durée obligatoire de la formation
pratique est de 52 semaines (1 820 heures). Elle se déroule comme suit :
–– une première période de formation pratique d’au moins 8 semaines est suivie au cours des
deux premiers semestres. Elle peut se dérouler sur deux sites qualifiants. La totalité de cette
formation pratique est effectuée auprès d’un référent titulaire du diplôme d’État d’assistant de
service social ;
–– les deuxième et troisième périodes de formation pratique sont d’une durée totale de
44 semaines. Elles peuvent se dérouler sur deux ou trois sites qualifiants. Ces deux périodes
de formation portent de façon équivalente sur l’accompagnement individuel et l’intervention sociale d’intérêt collectif. La formation pratique portant sur l’accompagnement individuel s’effectue obligatoirement auprès d’un référent professionnel titulaire du diplôme d’État
d’assistant de service social.
Chaque formation pratique fait l’objet d’une convention établie entre l’établissement de formation, l’étudiant et le responsable de la formation pratique. Cette convention précise les modalités
de déroulement de la formation pratique, ses objectifs, notamment en matière d’apprentissages
professionnels, les modalités d’évaluation, les noms et qualifications du référent professionnel et
les modalités d’organisation du tutorat. Elle précise également les engagements réciproques des
signataires en rapport avec le projet d’accueil des étudiants établi par le site qualifiant.
Les objectifs de la formation pratique sont précisés à l’annexe III « Objectifs des périodes de
formation pratique » du présent arrêté.
Art. 5. – À l’entrée en formation, les candidats font l’objet d’un positionnement des acquis de leur
formation et de leur expérience professionnelle. À l’issue de ce positionnement, ils peuvent bénéficier d’un allègement de formation dans la limite d’un tiers de la durée de la formation.
Cet allègement peut porter sur la période de formation en établissement ou sur la période de
formation pratique. Toutefois la durée de la formation pratique ne peut être réduite de plus d’un
tiers.
Pour les candidats n’ayant pas à valider les quatre domaines de compétences du diplôme, une
période de formation pratique minimale est associée à chacun des domaines de formation constitutifs de leur programme individualisé de formation. Cette période de formation pratique minimale
est de 16 semaines (560 heures) pour chacun des deux premiers domaines de formation et de
8 semaines (280 heures) pour chacun des deux derniers domaines de formation. Les titulaires du
diplôme d’État de conseiller en économie sociale familiale, du diplôme d’État d’éducateur technique
spécialisé, du diplôme d’État d’éducateur de jeunes enfants et du diplôme d’État d’éducateur spécialisé, sont dispensés des formations pratiques des deux derniers domaines de formation.
Quels que soient les domaines de compétences déjà validés par le candidat, cette période de
formation pratique peut porter sur la mise en œuvre des compétences de l’ensemble des domaines
de compétence du diplôme.
Le directeur ou le chef d’établissement de formation établit avec chacun des candidats, sur proposition de la commission mentionnée à l’article D. 451-28-5, un programme de formation individualisé au regard des allègements de formation ou des certifications partielles dont il bénéficie.
Art. 6. – Un livret de formation est établi par l’établissement de formation pour chaque étudiant.
Il doit être conforme à l’annexe IV du présent arrêté. Il atteste du cursus de formation suivi tant en
matière d’enseignement théorique que de formation pratique.
Il retrace l’ensemble des allègements de formation ainsi que des certifications partielles dont a
bénéficié l’étudiant et comporte l’ensemble des appréciations portées sur l’étudiant par les membres
de l’équipe pédagogique et les référents professionnels.
Art. 7. – Les établissements déclinent leur offre de formation en semestres et en unités d’enseignement, après avis de la commission pédagogique. Chaque unité d’enseignement est affectée
d’une valeur en crédits européens sur la base de 30 crédits pour l’ensemble des unités d’enseignement d’un semestre.
Au sein d’un parcours de formation, les unités d’enseignement et les crédits européens sont
capitalisables. La validation des unités d’enseignement et des crédits européens est prononcée par
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sion de l’étudiant dans son parcours de formation en vue de l’obtention du diplôme. Les modalités
de contrôle continu et régulier prévoient la communication régulière des notes et résultats à l’étudiant et, s’il le souhaite, la consultation des copies.
Lorsqu’un étudiant change d’établissement pour poursuivre son cursus dans une même formation, les crédits délivrés dans l’établissement d’origine lui sont définitivement acquis. Il valide seulement les crédits qui lui manquent pour l’obtention de son diplôme. Un processus dématérialisé de
suivi des crédits acquis par chaque étudiant est mis en place.
L’organisation pédagogique de la formation en semestres, modules et crédits européens correspondants ainsi que les modalités de coopération prévues avec les établissements d’enseignements
supérieurs français et étrangers sont détaillées au dossier mentionné au II de l’article R. 451-2 du
code de l’action sociale et des familles, au titre des pièces démontrant la capacité pédagogique de
l’établissement de formation à assurer la préparation des candidats à l’obtention du diplôme d’État
d’assistant de service social.
À la demande de l’étudiant, les établissements de formation peuvent établir, en cours de cursus,
une attestation descriptive du parcours suivi mentionnant, à titre indicatif, les crédits correspondant
aux modules validés. Cette attestation doit être conforme à l’annexe VI « Attestation descriptive du
parcours suivi » du présent arrêté.
Un supplément au diplôme conforme à l’annexe VII du présent arrêté est délivré par les établissements de formation aux titulaires du diplôme d’assistant de service social.
TITRE III
ORGANISATION DES ÉPREUVES DE CERTIFICATION
Art. 8. – Le référentiel de certification est composé des quatre domaines de certification figurant à
l’annexe V « Référentiel de certification ». Chacun des domaines est certifié, en totalité ou en partie,
en cours de formation. Ces épreuves comprennent :
Domaine de certification 1 - Intervention professionnelle en travail social :
–– 1re épreuve : Présentation d’une intervention sociale individuelle ou collective issue de la
période de formation pratique de 2e année ;
–– 2e épreuve : Présentation d’une intervention sociale individuelle ou collective issue de la période
de formation pratique de 3e année.
Les présentations et soutenance devront obligatoirement permettre d’apprécier chacun des deux
modes d’intervention.
Domaine de certification 2 - Analyse des questions sociales et de l’intervention professionnelle
en travail social :
–– 1re épreuve de certification : Présentation d’un diagnostic social territorial ;
–– 2e épreuve de certification : Mémoire de pratique professionnelle.
Domaine de certification 3 - Communication professionnelle en travail social :
–– 1re épreuve de certification : Élaboration d’une communication professionnelle ;
–– 2e épreuve de certification : Étude de situation.
Domaine de certification 4 - Dynamiques interinstitutionnelles, partenariats et réseaux :
–– 1re épreuve : Analyse d’une situation partenariale ;
–– 2e épreuve : Contrôle de connaissances sur les politiques sociales.
Chaque domaine de certification est validé séparément. Pour valider chacun des domaines, le
candidat doit obtenir une note moyenne d’au moins 10 sur 20 pour ce domaine.
En application de l’article D. 451-8 du code de l’action sociale et des familles, les domaines de
compétences 3 et 4 du diplôme d’État sont considérés acquis pour les titulaires du diplôme d’État
d’éducateur spécialisé, du diplôme d’État d’éducateur technique spécialisé, du diplôme d’État
d’éducateur de jeunes enfants et du diplôme d’État de conseiller en économie sociale familiale.
Ces titulaires sont dispensés des formations dans ces domaines et des épreuves de certification
correspondantes.
Art. 9. – À l’issue de la formation, l’établissement de formation présente les candidats au diplôme
et adresse au préfet de région, avant l’expiration de la date limite fixée par celui-ci, un dossier
comprenant, pour chaque candidat, le livret de formation dûment complété, accompagné des
pièces relatives aux épreuves organisées en cours de formation et des écrits relatifs aux périodes
de formation pratique ainsi que le mémoire de pratique professionnelle en deux exemplaires.
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La présentation à la certification est subordonnée à l’assiduité du candidat au cours de la formation, attestée par le directeur ou le chef d’établissement.
Le jury établit la liste des candidats ayant validé les quatre domaines de certification du diplôme.
Les lauréats obtiennent le diplôme d’État d’assistant de service social. Dans les cas où le candidat
n’a pas validé les quatre domaines de certification, le jury prend une décision de validation partielle
du diplôme mentionnant les domaines certifiés.
TITRE IV
DISPOSITION DIVERSE
Art. 10. – Le modèle de dossier de demande d’ouverture de la formation mentionné à
l’article R. 451-28-3 du code de l’action sociale et des familles est défini en annexe VIII du présent
arrêté.
TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 11. – I. – L’arrêté du 29 juin 2004 relatif au diplôme d’État d’assistant de service social est
abrogé à l’issue de la session d’examen 2020.
II. – Les formations entamées avant le 1er septembre 2018 et la délivrance des diplômes d’État
d’assistant de service social jusqu’à la session d’examen 2020 restent régies par l’arrêté du
29 juin 2004 relatif au diplôme d’État d’assistant de service social.
III. – L’arrêté du 27 mars 2017 portant classification de certains diplômes du travail social selon la
nomenclature des niveaux de formation est abrogé.
Art. 12. – Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2018.
Art. 13. – Les préfets de région et les recteurs d’académie, chanceliers des universités, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
FFait le 22 août 2018.
La ministre des solidarités
et de la santé,
	Agnès Buzyn
La ministre de l’enseignement supérieur,
de la recherche et de l’innovation,
Frédérique Vidal
Nota. – Les annexes au présent arrêté sont publiées au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité (BO santé 2018/08 du mois
http://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/documentation-et-publications-officielles/bulletins-officiels/article/bulletin-officiel-santed’août :
protection-sociale-solidarites). Elles peuvent être consultées sur le site du ministère des solidarités et de la santé à l’adresse suivante :
http://solidarites-sante.gouv.fr/metiers-et-concours/les-metiers-du-travail-social/.
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ANNEXE I

RÉFÉRENTIEL PROFESSIONNEL
1. Définition de la profession et du contexte de l’intervention
L’assistant de service social est unprofessionnel du travail social. Il exerce dans le cadre d’un
mandat et de missions institutionnelles. Il mène des interventions sociales, individuelles oucollectives, en vue d’améliorer par une approche globale et d’accompagnement social les conditions de
vie des personnes et des familles. 1
Les assistants de service social et les étudiants se préparant à l’exercice de cette profession sont
tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 226-13
et 226-14 du code pénal et à l’article L. 411-3 du code de l’action sociale et des familles.
L’assistant de service social intervient dans une démarche éthique et déontologique, dans le
respect de l’altérité et de la singularité de la personne et du collectif. Il instaure une relation visant
à favoriser la participation des personnes dans l’accompagnement social individuel et collectif.
Dans le cadre des missions qui lui sont confiées, l’assistant de service social accomplit des actes
professionnels engageant sa responsabilité par ses choix et ses prises de décision, qui tiennent
compte de la loi, des politiques sociales et de l’intérêt des personnes.
Conditions d’exercice et modalités d’intervention
L’assistant de service social contribue à créer les conditions pour que les personnes, les familles
et les groupes, avec lesquels il travaille, aient les moyens d’être acteurs de leur développement et
de renforcer les liens sociaux et les solidarités dans leurs lieux de vie.
Dans ce cadre, l’assistant de service social agit avec les personnes, les familles, les groupes par
une approche globale pour :
–– améliorer leurs conditions de vie sur le plan social, sanitaire, familial, économique, culturel et
professionnel ;
–– développer leurs propres capacités à maintenir ou restaurer leur autonomie et faciliter leur
place dans la société ;
–– mener avec eux toute action susceptible de prévenir ou de surmonter leurs difficultés.
Son intervention vise autant l’autonomie que l’inclusion sociale, le maintien ou le développement
des solidarités ou des liens sociaux, l’éducation à la citoyenneté.
Rôle et fonctions
L’assistant de service social évalue, analyse la situation de la personne et coconstruit un plan
d’actions négocié et contractualisé. Dans le cadre de l’évaluation, il identifie les ressources du territoire pour orienter la personne vers les partenaires adaptés.
Il intervient soit en individuel (intervention sociale d’aide à la personne), soit en collectif (travail
social collectif).
En fonction de son cadre institutionnel, dans les limites de son cadre d’intervention et de ses
missions, l’assistant de service social est amené à élaborer et conduire des projets d’accompagnement social.
Selon son contexte d’exercice, l’assistant de service social travaille au sein d’une équipe pluriprofessionnelle et est en lien avec des partenaires du territoire.
Il initie, participe, pilote des actions collectives et de groupes, dans une dynamique d’équipe, de
partenariat et de réseau en favorisant l’implication des personnes.
Il promeut des actions de prévention et participe au développement social en complémentarité
avec d’autres intervenants. En fonction de ses missions et du cadre institutionnel, l’assistant de
service social peut être amené à effectuer des visites à domicile et des accompagnements extérieurs.
Par une posture de veille professionnelle, l’assistant de service social développe une expertise en
matière de politiques sociales et de lutte contre les exclusions et les discriminations.
1

Références : code de l’action sociale et des familles : articles L.c411-1 et D. 451-29.
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Il est force de propositions pour la conception des politiques sociales, les orientations générales
et les missions développées par l’organisme qui l’emploie. Il exerce un rôle de conseil auprès d’institutions, d’autres professionnels, d’élus, de partenaires...
Il continue à se former tout au long de sa vie professionnelle pour développer ses connaissances
et ajuster sa pratique aux évolutions sociétales.
Dans un but de transmission de connaissances et savoir-faire professionnels, et après l’acquisition d’une expérience significative, le professionnel participe au processus de professionnalisation
y compris en exerçant des fonctions de référent professionnel auprès des personnes en formation
(initiale ou continue) en lien avec les établissements de formation.
Public concerné et champs d’intervention
Public
Tout public quelle que soit la situation.
Employeurs
Collectivités locales, associations, entreprises, établissements publics, les trois fonctions publiques
(État, hospitalière, territoriale)…
Politiques sociales
Protection de l’enfance, insertion sociale et professionnelle, protection sociale, protection judiciaire
de la jeunesse, aide sociale à l’enfance (ASE), santé, médico-sociale…
Lieux d’intervention
Conseil départemental, centre communal ou intercommunal d’action sociale, commune, mission
locale, Pôle emploi, Caisses primaires d’assurance maladie (CPAM), Caisse d’allocations familiales
(CAF), Caisse de Mutualité sociale agricole, hôpitaux, établissements médico-sociaux, EHPAD,
milieu scolaire, entreprises…
2. Référentiel fonctions/activités
Fonction : Accueil et écoute des personnes
Description de la fonction
L’assistant de service social accueille les personnes. Centré sur la demande des personnes,
il utilise des techniques d’entretien spécifiques pour recueillir leurs attentes et leurs besoins et
comprendre la situation. En instaurant un cadre confidentiel à l’accueil des personnes, il crée une
relation de confiance pour favoriser leur expression.
Activités de la fonction
Accueillir les personnes dans le respect de la confidentialité.
Instaurer une relation de confiance avec la personne.
Recueillir l’expression des personnes en utilisant des techniques d’entretien.
Analyser les demandes des personnes pour comprendre la situation.
Fonction : Évaluation, conseil et orientation
Description de la fonction
L’assistant de service social évalue les attentes et les besoins des personnes pour identifier les
réponses adaptées à leur situation et à leurs capacités d’agir. Il dispense les informations et les
conseils nécessaires pour une évolution positive des situations. Il propose des relais lorsque les
situations le justifient.
Activités de la fonction
Evaluer la situation des personnes en tenant compte de leurs potentialités et de leur environnement.
Informer les personnes sur leurs droits et les dispositifs ou services adaptés à leur situation.
Conseiller les personnes sur les actions ou démarches à entreprendre pour améliorer leur situation.
Orienter les personnes vers les interlocuteurs ou les services appropriés.
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Fonction : Accompagnement social individuel
Description de la fonction
L’assistant de service social construit avec les personnes un projet d’accompagnement social
s’inscrivant dans la durée et visant à favoriser leur autonomie. Dans ses propositions, il prend en
compte les potentialités des personnes et celles de leur entourage, ainsi que les moyens d’intervention des diverses institutions. Il recherche l’adhésion des personnes pour la mobilisation des
ressources à disposition. Tout au long de l’accompagnement, il évalue avec les personnes l’évolution de leur situation pour ajuster les actions engagées. Dans l’intérêt des personnes et dans le
respect du droit et de la réglementation en vigueur, il transmet des éléments d’information relatifs
à la situation et nécessaires au déroulement de l’accompagnement.
Activités de la fonction
Apporter un soutien en mobilisant les ressources propres de la personne et celles de son
environnement.
Élaborer avec la personne un plan d’actions pour mener l’accompagnement social individuel.
Mobiliser les réseaux de partenaires appropriés.
Assurer un rôle d’interface entre les personnes et les acteurs concernés par les situations.
Mettre en œuvre le plan d’actions en évaluant en continu avec la personne l’évolution de sa
situation.
Ajuster avec la personne le plan d’actions.
Communiquer et transmettre les informations strictement nécessaires à l’évolution de la situation.
Fonction : Accompagnement social collectif
Description de la fonction
L’assistant de service social impulse des projets et soutient des initiatives collectives en faveur
des personnes souhaitant s’inscrire dans une dynamique de partage autour de préoccupations
communes. Il réalise un diagnostic partagé avec les personnes ou les partenaires pour définir le
projet et mobilise différentes méthodologies d’intervention collective en les adaptant au contexte
des situations rencontrées et aux territoires. L’accompagnement social collectif vise à la promotion
et à l’autonomie des personnes dans leur environnement et sur leur territoire.
Activités de la fonction
Élaborer avec les personnes les projets d’accompagnement social collectif.
Mettre en œuvre avec les personnes les projets d’accompagnement social collectif en les évaluant
en continu.
Mobiliser les ressources des personnes.
Mobiliser les réseaux de partenaires appropriés sur le territoire.
Assurer le lien entre les personnes et les acteurs concernés par les situations.
Ajuster les projets d’accompagnement social collectif avec les personnes.
Communiquer et informer sur les projets d’accompagnement social collectif.
Fonction : Conseil au développement des politiques sociales et territoriales
Description de la fonction
L’assistant de service social propose son expertise à partir de ses connaissances des problématiques sociales, des politiques sociales et territoriales et de leur application. Il est force de propositions auprès des instances locales afin de développer des actions spécifiques et innovantes liées
à son domaine d’intervention. Ils’appuie sur un réseau pluriprofessionnel et pluridisciplinaire pour
élaborer ses contributions.
Activités de la fonction
Mettre en place une démarche de veille professionnelle documentaire législative et réglementaire
en matière de problématiques sociales et de politiques publiques.
Contribuer à la réalisation de diagnostics sociaux au niveau d’une institution ou d’un territoire.
Apporter un appui spécifique à l’intervention de divers partenaires ou des professionnels du
champ éducatif, social ou médico-social.
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3. Référentiel de compétences
DC 1 : INTERVENTION PROFESSIONNELLE EN TRAVAIL SOCIAL
ACCOMPAGNEMENT SOCIAL INDIVIDUEL
COMPÉTENCES

INDICATEURS DE COMPÉTENCES

Instaurer une relation d’aide dans le
respect de la singularité de la personne

Mener un entretien d’aide dans le respect de la singularité
Utiliser des techniques de communication appropriées
Identifier les spécificités de la personne
Adapter son mode de communication aux personnes et au contexte
Favoriser l’expression de la personne
Mesurer et gérer son implication personnelle
Mesurer et gérer l’impact émotif de la situation

Favoriser l’expression de connaissances
et de savoirs liés au parcours de la
personne

Instaurer un climat de confiance
Favoriser l’expression de la personne
Favoriser l’expression d’une demande de la personne
Adapter sa communication à la personne et au contexte
Savoir communiquer en langue étrangère

Recueillir des informations pertinentes sur
la situation de la personne

Utiliser les techniques d’observation
Utiliser les techniques d’écoute
Utiliser les techniques d’entretien
Recueillir les données nécessaires à la compréhension de la situation
Favoriser l’émergence d’une demande
Recueillir les attentes et les besoins de la personne

Analyser la demande et les besoins de la
personne

Contextualiser la demande
Analyser les éléments recueillis en lien avec la demande
Identifier les aspirations et les potentialités de la personne
Partager l’analyse avec la personne
Clarifier les difficultés et les aspirations de la personne
Tenir compte de la demande explicite, voire implicite, de la personne

Evaluer une situation globale dans sa
complexité

Recueillir les données nécessaires à la compréhension de la situation
Tenir compte du contexte de la situation
Repérer et analyser la complexité d’une situation
Identifier les potentialités de la personne
S’appuyer sur les ressources de la personne et de son environnement
Définir avec les personnes les axes d’intervention possibles au regard de leur situation globale et du
territoire
Évaluer la notion de risques
Inscrire l’analyse d’une situation complexe dans un plan d’actions

Co construire un projet d’accompagnement
avec la personne concernée dans une
approche globale de la situation

Coconstruire un plan d’actions sur la base d’objectifs négociés et formalisés avec la personne
Identifier et coopérer avec les acteurs locaux ou du territoire dans le respect du secret professionnel
Utiliser des techniques relationnelles appropriées
Mettre en œuvre des stratégies
Agir dans le respect des règles déontologiques
Ajuster sa posture en fonction des caractéristiques de l’environnement, des enjeux de la situation et
de la personne
Accompagner l’évolution de la situation de la personne

Mobiliser les ressources de la personne et
de son environnement

Comprendre les motivations de la personne
Prendre en compte les ressources de la personne et celles de son environnement
Développer la capacité d’agir de la personne
Identifier et coopérer avec des acteurs à tous les échelons territoriaux
Recueillir et analyser des données territoriales qualitatives et quantitatives

Contribuer à la mise en œuvre du plan
d’actions

Tenir compte du rythme de la personne
Hiérarchiser les priorités du projet d’accompagnement
Mobiliser les dispositifs adaptés à la situation de la personne

Conseiller les personnes

Identifier avec la personne les axes d’intervention possibles
Mobiliser les ressources et les potentialités de la personne
S’assurer de la compréhension par la personne des perspectives possibles
Proposer des actions adaptées aux besoins de la personne en lien avec les ressources disponibles
Mettre en relation la personne avec des institutions et services adaptés
Favoriser le développement de la capacité d’agir de la personne

Mettre en place une démarche d’évaluation
continue et ajuster son plan d’actions

Evaluer les enjeux de l’action mise en œuvre
Définir des indicateurs d’évaluation
Evaluer le plan d’actions au cours de sa réalisation
Mesurer les effets de l’intervention en continu avec la personne
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TRAVAIL SOCIAL COLLECTIF
COMPÉTENCES

INDICATEURS DE COMPÉTENCES

S’inscrire dans une dynamique de
développement social

Analyser les atouts et limites d’un territoire en lien avec une problématique identifiée
Identifier et comprendre les missions, les fonctions, les enjeux des partenaires interinstitutionnels du
territoire
Mobiliser les acteurs dans le cadre d’un diagnostic de territoire
Articuler les enjeux de chacun dans un cadre concerté et en complémentarité
Contribuer aux travaux d’une équipe projet

Identifier une problématique commune à
un groupe sur un territoire

Analyser les différents éléments constitutifs d‘une problématique commune à un groupe sur un territoire
Recueillir les attentes des personnes concernées par des préoccupations communes
Faire émerger les demandes d’un public
Identifier les besoins des personnes et d’un groupe dans une institution ou sur un territoire
Utiliser les outils d’enquête et d’analyse adaptés

Coconstruire un projet d’accompagnement
social collectif

Favoriser l’expression des attentes de chacun
Hiérarchiser les priorités identifiées avec le groupe
Définir les objectifs du projet d’accompagnement social collectif
Accompagner les personnes dans l’élaboration de projets collectifs
Accompagner les personnes à s’organiser dans un groupe
Formaliser le projet d’accompagnement social collectif
Mobiliser les ressources des personnes, de leur environnement et du territoire
Identifier et coopérer avec les acteurs locaux ou du territoire
Argumenter et valoriser l’intérêt du projet dans sa dimension collective

Mobiliser les ressources des personnes

Identifier les ressources propres de chacune des personnes
Valoriser les ressources identifiées des personnes
Prendre en compte les ressources individuelles pour le projet collectif
Soutenir les initiatives collectives

Accompagner et co-animer la mise en
œuvre d’une intervention collective en
favorisant la participation des personnes

Impulser des projets d’action collective
Créer les conditions de la participation des personnes à la mise en œuvre d’un projet collectif
Développer la capacité d’agir des personnes
Animer dans une démarche participative
Réguler les relations au sein d’un groupe
Créer des supports adaptés avec le groupe

Evaluer et réajuster l’intervention collective
avec les personnes et les groupes

Mettre en place une démarche d’évaluation continue
Construire des indicateurs d’évaluation au regard des objectifs du projet
Associer l’ensemble des acteurs à l’évaluation d’un projet d’accompagnement social collectif
Évaluer les résultats de l’action et les effets du processus d’intervention
Réajuster l’action tout au long de la démarche
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DC 2 : ANALYSE DES QUESTIONS SOCIALES
DE L’INTERVENTION PROFESSIONNELLE EN TRAVAIL SOCIAL
COMPÉTENCES

INDICATEURS DE COMPÉTENCES

Observer et analyser l’environnement
social, familial et territorial de la
personne ou d’un groupe dans une
approche globale et pluridisciplinaire

Utiliser les techniques d’observation
Recueillir, analyser et exploiter des données
Croiser les données recueillies
Concevoir des indicateurs de changement de situation
Objectiver les élémentsd’observation
Anticiper les évolutions de la situation de la personne et de son environnement
Identifier les ressources de l’environnement de la personne
Analyserune situation complexe
Repérer les dynamiques interinstitutionnelles sur un territoire

Elaborer un diagnostic partagé avec les
personnes, les groupes et les acteurs
du territoire

Identifier les différents niveaux d’intervention des acteurs sur un territoire
Mobiliser les acteurs dans le cadre d’un diagnostic de territoire
Mettre en lien des constats avec l’environnement social et économique
Participer à l’élaboration d’un diagnostic
Mettre en valeur les résultats d’un diagnostic
Formaliser et restituer les éléments recueillis
Négocier les priorités d’action avec tous les partenaires adaptés et formuler des objectifs

Contribuer à l’élaboration un diagnostic
partagé social et territorial

Développer le travail de mutualisation et de coopération sur un territoire
Contribuer à la production de connaissances à l’usage des acteurs
Mettre en œuvre de manière concertée la réalisation de diagnostics sociaux au niveau de l’institution
et du territoire

Contribuer au développement de
l’innovation sociale

S’inscrire dans des expérimentations
Partager et questionner les pratiques
Mettre en perspective sa créativité pour des pratiques innovantes
Mutualiser les pratiques

Développer et transférer ses connaissances
professionnelles

Transmettre des valeurs et méthodes professionnelles et les traduire dans les pratiques
Co-animer des groupes de travail pluridisciplinaire
Communiquer ses analyses
Contribuer à une connaissance partagée des problématiques d’un territoire
Rechercher et partager de l’information y compris en langue étrangère

Assurer une veille professionnelle

Actualiser ses connaissances sur les politiques publiques et questions sociales
Organiser une veille professionnelle
Formaliser ses observations et ses analyses sur les problématiques sociales
Anticiper une potentielle évolution des problématiques individuelles ou territoriales
Analyser l’évolution des problématiques sociales en lien avec le contexte sociétal
Analyser des problématiques de territoire dans une approche globale
Conceptualiser ses pratiques professionnelles

DC3 : COMMUNICATION PROFESSIONNELLE
Établir une relation professionnelle dans un
cadre éthique et déontologique

Se présenter et présenter son service, son établissement, son institution
Assurer un accueil adapté dans le cadre de ses missions
S’assurer des conditions favorables d’accueil en toute confidentialité

Représenter le service, l’établissement,
l’institution

Se situer dans une institution et son projet
Se présenter et présenter son service, son établissement, son institution

Adapter sa communication professionnelle
écrite et orale en fonction de
l’interlocuteur et du destinataire

Elaborer sa communication écrite et orale en fonction des objectifs visés et des interlocuteurs
Réaliser une communication pour aider à la prise de décision
Argumenter des propositions

ÉElaborer, gérer et transmettre une
information dans le respect du secret
professionnel

Recueillir et sélectionner de l’information adaptée au destinataire
Transmettre des informations adaptées à la situation de la personne dans le cadre du secret professionnel
Informer les personnes sur leurs droits, dispositifs et services
Informer sur l’accès aux droits
Identifier les canaux de communication adaptés à la situation de la personne
Traiter et conserver des informations

Rédiger des écrits professionnels

Identifier les différents types d’écrits et savoir les élaborer
Mettre en adéquation les types d’écrits, les objectifs visés et les destinataires
Rédiger des écrits adaptés aux destinataires par rapport aux situations

Concevoir et diffuser une communication
adaptée sur le projet d’accompagnement
collectif

Identifier les informations à communiquer dans le cadre du projet d’accompagnement collectif et dans
le respect du secret professionnel
Concevoir des supports de communication
Utiliser les canaux de communication adaptés au projet d’accompagnement collectif
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Appréhender et mobiliser l’environnement
numérique

Utiliser les outils bureautiques et numériques
Utiliser les différents modes de communication pour partagerl’information dans le respect des personnes
et du cadre réglementaire
Exercer une veille sur les usages numériques

DC4 : DYNAMIQUES INTERINSTITUTIONNELLES, PARTENARIATS ET RÉSEAUX
COMPÉTENCES

INDICATEURS DE COMPÉTENCES

Développer les dynamiques
institutionnelles et interinstitutionnelles

Identifier les relations institutionnelles et interinstitutionnelles sur un territoire
Mobiliser les dynamiques institutionnelles et interinstitutionnelles
Développer les liens entre institutions et en mesurer les enjeux
Savoir être force de propositions

Développer des actions partenariales et
en réseau

Constituer et animer un réseau d’acteurs
Travailler en réseau
Mettre en relation la personne avec des interlocuteurs adaptés
Partager son analyse avec les personnes, l’équipe et avec les partenaires adaptés dans le respect du
secret professionnel
Identifier et analyser les enjeux d’un travail partenarial
Identifier les partenaires interinstitutionnels et les réseaux d’acteurs à tous les échelons territoriaux
Coopérer avec les partenaires interinstitutionnels et les réseaux d’acteurs à tous les échelons territoriaux
Argumenter et valoriser l’intérêt du projet dans sa dimension collective
Analyser les atouts et limites d’un territoire en lien avec une problématique
Analyser les positionnements et les stratégies des acteurs

Partager ses connaissances au sein
d’une équipe et d’un réseau d’acteurs
pluriprofessionnels et pluridisciplinaires

mutualiser sa réflexion et sa pratique avec les professionnels de son institution et les acteurs du champ
éducatif, social et médico-social
savoir être force de propositions auprès des instances locales

S’inscrire dans un travail d’équipe

Coopérer avec d’autres professionnels de son service, solliciter leur avis, leurs connaissances, leurs
compétences
Transmettre ses observations et analyses
Confronter ses observations et ses analyses

Coordonner les acteurs contribuant au plan
d’actions

Animer un réseau de professionnels
Mobiliser les acteurs et favoriser une dynamique collective
Décoder les positionnements et les stratégies de l’ensemble des acteurs institutionnels et interinstitutionnels
Coordonner des actions partenariales autour d’une situation individuelle

Assurer un rôle de médiation

Mettre en œuvre les techniques de médiation
Utiliser les techniques de gestion des conflits
Négocier avec les personnes, les services et les institutions
Assurer un rôle d’interface entre les personnes, les services et les institutions
Réguler les rapports entre les membres d’un groupe

Promouvoir l’accès aux droits, services et
dispositifs

Informer sur l’accès aux droits
Informer les personnes sur leurs droits, dispositifs et services
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ANNEXE II

RÉFÉRENTIEL DE FORMATION
Le référentiel de formation est constitué de quatre domaines de formation :
•
•
•
•

DF1 :
DF2 :
DF3 :
DF4 :

Intervention professionnelle en travail social
Analyse des questions sociales de l’intervention professionnelle en travail social
Communication professionnelle en travail social
Dynamique interinstitutionnelle, partenariats et réseaux

Ces quatre domaines de formation sont traversés par l’unité de formation « initiation à la méthode
de recherche » recouvrant les contenus suivants :
• Les étapes de la démarche de recherche (question de départ, problématique, hypothèses de
recherche, choix du terrain et de la méthodologie, retranscription des matériaux, analyse de
contenu).
• Enquête de terrain et techniques de recueil des données (entretiens, observations, questionnaire,
etc.).
• Techniques de recherches bibliographiques.
• Analyse des situations en s’appuyant sur un cadre théorique et des concepts.
• 
Réflexivité sur la démarche de recherche et auto-analyse de sa pratique et de sa place de
professionnel.
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Histoire des métiers du
travail social et de
l’intervention sociale

Unités de formation

• L’approche sociohistorique du travail social
• L’histoire des métiers du travail social
• Les grands courants pédagogiques

Contenus de formation

Connaissances théoriques

Méthodologie de l’intervention
professionnelle

• Démarches participatives
• Méthodologie de projet
• Méthodes et techniques de recueil de données :

Contenus de formation

Domaine de formation 1 : Intervention professionnelle en travail social – 650 heures

• Le secret professionnel

déontologique

• Elaboration d’une posture éthique et

Contenus de formation

Positionnement professionnel
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La société

Le groupe

La personne

Champs d’intervention
de l’assistant de service
social

• La citoyenneté
• Les représentations sociales
• Les dimensions interculturelles
• Les phénomènes de violences
• Les violences faites aux femmes

du groupe

• Les groupes d’appartenance
• L’animation de groupe
• La régulation
• La médiation
• La participation de la personne, de la famille et

dans le groupe

• Le parcours
• La construction identitaire
• La notion de genre
• La personne en situation de handicap
• Les formes de groupes
• La dynamique de groupe et les interactions

d’insertion, d’inclusion sociale

• Les processus de socialisation, d’intégration,

personne

• L’accès aux droits
• Le développement de l’autonomie
• La prévention
• La médiation
• Les processus de développement de la

internationales

• Les fondements historiques du travail social
• L’éthique et les valeurs en travail social
• L’évolution du travail social
• Les théories de l’intervention sociale
• Le métier d’assistant de service social
• Les approches et comparaisons européennes et

pratiques européennes et internationales

• Méthodes d’approcheset de comparaisons des

de l'action au niveau local, territorial

• Techniques de médiation
• Méthodes et techniques d’évaluation
• Techniques d'évaluation de l'impact du projet,

groupes, de réunions

• Méthodes et techniques d’animation de

ISIC (intervention sociale d'intérêt collectif):
travail social de groupe, travail social
communautaire, développement social

• Méthodologie d’intervention

(accompagnement social individuel)

• Méthodologie d’intervention ASI

l’observation, l’entretien

• La participation

réflexivité

• L’accueil en service social
• La relation d’aide en service social
• Le traitement de l’urgence
• L’assistant social dans l’institution
• Analyse de la pratique professionnelle,
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La relation d’aide

• Le projet personnel
• L’aide psychosociale
• Les enjeux de la relation d’aide

contrainte, les besoins, les motivations

• Le contrat en travail social
• La demande, la non-demande, l’aide et l’aide
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Le territoire

Les différents publics

Les représentations
sociales

Questions sociales et
évolution des problèmes
sociaux

durable

• Le rural, l’urbain, le rurbain
• La transition écologique, le développement

d’environnement

• La personne et ses droits
• Les cultures et l’interculturalité
• Les normes et discriminations
• La connaissance des publics
• Les caractéristiques et spécificités
• Les attentes
• Les besoins
• Les notions d’espace, de territoire,

sociales

• L’évolution historique des questions sociales
• Les courants de pensées de l’action sociale
• Les approches nationale et internationale
• Les approches traditionnelles et innovations
• Les risques psychosociaux

connaissances

• Elaboration d’une posture éthique
• Analyse et partage des pratiques et des

• Méthodes et techniques de recherche
documentaire et de veille professionnelle

• Analyse du positionnement professionnel
en intervention sociale

Contenus de formation

Positionnement professionnel

• Méthodes et techniques d’observation,
d’entretien, de questionnaire

Domaine de formation 2 : Analyse des questions sociales de l’intervention professionnelle en travail social – 574 heures
Méthodologie de l’intervention
Connaissances théoriques
professionnelle
Unités de formation
Contenus de formation
Contenus de formation
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communication orale et écrite

Langue vivante étrangère

Les réunions

• Les aspects juridiques et réglementaires des

Ecrits professionnels

travail social

• La compréhension d’un texte professionnel en

dans le cadre professionnel

• Les types d’écrits
• Les types de réunions
• L’analyse et le fonctionnement
• La communication en langue vivante étrangère

écrits professionnels

liens, places

• Les organisations
• L’analyse des fonctionnements institutionnels
• Les acteurs : statuts, rôles, fonctions, enjeux,

confidentialité

• Les règles déontologiques
• Le secret professionnel et les règles de

personnel

• Le traitement des données à caractère

publics

• L’usage et les pratiques du numérique par les

travail social

• L’usage et les pratiques du numérique en

traitement des données à caractère personnel

• La circulation et le partage de l’information :

informelle

• Droit des personnes
• La communication professionnelle formelle et
• La formalisation des écrits en travail social

interprétation, exploitation)

• Traitement de l’information (analyse,

de partage de l’information (oral, écrit,
numérique et multimédia)

représentation du service, de
l’établissement et de l’institution

• Engagement du professionnel dans la

communication orale et écrite

• Participation de la personne dans la

• Secret professionnel dans la

• Supports de communication, de transmission et

au partage d’informations

individuelles

orale

• Méthodes et techniques de communication

• Les processus de communication
• Cadre réglementaire lié à la communication et

• Ethique de la communication
• Informatique et respect des libertés

Contenus de formation

Positionnement professionnel

• Méthodologie d’élaboration des écrits
professionnels

Méthodologie de l’intervention
professionnelle
Contenus de formation

• Les modèles de communication et

d’information

Contenus de formation

Cadre institutionnel de la
communication

Communication en
travail social

Théories de la
communication

Unités de formation

Connaissances théoriques

Domaine de formation 3 : Communication professionnelle en travail social – 248 heures
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L’équipe

Partenariats et Réseaux

Histoires et évolutions
des politiques sociales

Histoire, missions,
fonctionnement des
institutions du travail social

• Les modalités de formalisation du partenariat
• Les modalités de formalisation des réseaux
• Le rôle et la place des différents professionnels
• Le fonctionnement de l'équipe
• Les interactions et les stratégies en équipe
• Les risques psychosociaux

compétences

• Les partenaires publics et privés et leurs

réseaux

• L’approche territoriale des partenariats et des

interinstitutionnelle en travail social

• La coopération et la médiation

professionnelle

• Les dispositifs de droits communs et spécifiques
• La protection de l’enfance
• La culture d’institution et la culture

l’assistant de service social

• Les acteurs et institutions des politiques sociales
• Les cadres juridiques d’intervention de

des politiques sociales

• Les perspectives européenne et internationale

éducatives, d’insertion, politiques transversales

• Les politiques sociales, médico-sociales,

sociale, médico-sociale et éducative

• Les établissements et les services de l’action

et politique relatif à l’action sociale et au service
social

• Le cadre institutionnel, administratif, juridique

des services de l’Etat

• Les compétences des collectivités territoriales et

des politiques sociales

• Les perspectives européenne et internationale

France et de l’Europe

• L’organisation administrative et politique de la

(droit des établissements et services médicosociaux, droits des personnes)

• Techniques d’intervention en médiation
• Démarches et outils favorisant la participation
• Le Code de l'action sociale et des familles

veille professionnelle

• Techniques de recherche documentaire et de

projets partenariaux et de réseaux

• Méthodes et techniques d’évaluation des

partenariales

• Méthodes et outils d’analyse territoriale
• Méthodes et outils pour les relations

Domaine de formation 4 : Dynamiques interinstitutionnelles, partenariats et réseaux – 268 heures
Méthodologie de l’intervention
Connaissances théoriques
professionnelle
Unités de formation
Contenus de formation
Contenus de formation

représentation du service, de
l’établissement et de l’institution

• Positionnement professionnel dans la

relations institutionnelles,
interinstitutionnelles et partenariales

• Positionnement professionnel dans les

des pratiques professionnelles, réflexivité

• Le secret professionnel
• Elaboration d’une posture éthique Analyse

Contenus de formation

Positionnement professionnel
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• Le droit de l’action sociale et des familles
• Le droit de la santé publique

Introduction au droit

• Les droits des étrangers
• Les droits fondamentaux de l’enfant

• Le droit du travail

Le droit civil et pénal

• Les contextes d’intervention en médiation
• La négociation
• La décision

Différentes formes de
médiation
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ANNEXE III

OBJECTIFS DES PÉRIODES DE FORMATION PRATIQUE
1. Rappel de la volumétrie globale du parcours de formation
FORMATION THÉORIQUE

FORMATION PRATIQUE

1 740 h

1 820 h
52 semaines

2. Tableau récapitulatif de la formation pratique et de ses objectifs
Les périodes de formation pratique réaffirment de façon concrète la dimension professionnelle du
dispositif de formation. Elles contribuent à la professionnalisation des étudiants par l’acquisition de
compétences construites grâce à la confrontation accompagnée aux réalités du terrain. Les situations pratiques participent au même titre que la formation théorique à l’apprentissage de l’exercice
du métier.
DÉROULEMENT DE LA FORMATION PRATIQUE

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

1 période de formation pratique :
Au moins 8 semaines à réaliser au cours des deux premiers semestres.
Cette période peut être scindée en deux fois quatre semaines.
Cette période peut se dérouler sur deux sites qualifiants.
La totalité de la formation pratique s’effectue auprès d’un référent
professionnel titulaire du diplôme d’État d’assistant de service social.

Les objectifs de cette première période de formation pratique sont :
– appréhender les missions d’un service, d’un établissement, d’une
institution et du service social.
– identifier les fonctions et les activités de l’assistant de service social.
– repérer les caractéristiques d’un territoire et ses acteurs.
– repérer les spécificités du public accueilli ou accompagné.
– confirmer son projet professionnel.

2e et 3e périodes de formation pratique d’une durée globale de 44 semaines.
Les périodes de formation portent de façon équivalente sur
l’accompagnement individuel et l’intervention sociale d’intérêt
collectif.
Ces périodes peuvent se dérouler sur 2 ou 3 sites qualifiants.
La formation pratique portant sur l’accompagnement individuel
s’effectue obligatoirement auprès d’un référent professionnel titulaire
d’un diplôme d’État d’assistant de service social.
Il est fortement conseillé, sur la globalité de la volumétrie dédiée aux
deuxième et troisième périodes de formation pratique, qu’un volume
suffisamment conséquent soit prévu sur un même site qualifiant pour
garantir la construction effective de la professionnalité.

La finalité de cette période de formation pratique est l’acquisition de
compétences en lien avec le référentiel professionnel et la construction
d’une identité et d’un positionnement professionnel. En mobilisant les
connaissances théoriques dans les situations rencontrées sur le site
qualifiant, cette période de formation vise à :
– mettre en œuvre la méthodologie d’intervention social individuelle
ou collective ;
– analyser sa posture professionnelle dans la mise en œuvre des
méthodologies d’intervention ;
– s’inscrire dans un travail d’équipe ;
– appréhender les enjeux et les logiques institutionnelles et
interinstituttionnelles partenariales et de réseaux sur un territoire
donné ;
– identifier les caractéristiques et spécificités des publics accueillis
ou accompagné ;
– créer les conditions de mise en œuvre de la relation d’aide ;
– créer les conditions de mobilisation de la personne ou du groupe
accueillis ou accompagnés ;
– élaborer une communication professionnelle dans le respect des
règles relatives au secret professionnel ;
– créer, utiliser des outils de communication internes et externes ;
– mettre en œuvre les dipositifs de politiques publiques.

re
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ANNEXE IV

DE ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL
ANNEXE IV - LIVRET DE FORMATION

Livret de formation
DESTINE AU JURY

Diplôme d’Etat
d’assistant de service social
Etablissement de formation
……………………………………………………………………………

Nom du candidat

: ………………………………………………………….

Prénom(s) du candidat

: ………………………………………………………….
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Etablissement de formation :

Candidat :

LE PRESENT LIVRET COMPREND

I- Identité du candidat
II- Informations complémentaires relatives au parcours du candidat et aux certifications antérieures
III- Présentation et organisation de la formation d’assistant de service social
III- 1. Définition de la profession et du contexte d’intervention de l’ASS
III- 2. Cadre général de la formation théorique et de la formation pratique
IV- Organisation et évaluation de la formation pratique
IV-1. Cadre général
IV-2. Evaluation
V- Evaluation des domaines de compétences par l’établissement de formation
DC1- Intervention professionnelle en travail social
DC2- Analyse des questions sociales de l’intervention professionnelle en travail social
DC3- Communication professionnelle en travail social
DC4- Dynamiques interinstitutionnelles, partenariats et réseaux
VI- Evaluation du parcours de formation de l’étudiant par l’établissement de formation
VII- Evaluation du parcours de formation par l’étudiant

Ce document est destiné au Président du jury d’examen sous couvert du directeur de l’établissement
de formation.
Bases juridiques : La formation au diplôme d’Etat d’assistant de service social est encadrée par les
articles L. 411-1 à 411-6 et R.451-1 à D.451-29 du code de l’action sociale et des familles, et
l’arrêté NOR : SSAA1812300A relatif au diplôme d’Etat d’assistant de service social.

2
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Etablissement de formation :

Candidat :

I - Identité du candidat
Photo
Nom du candidat :
nom de naissance :
nom d’usage :
Prénom(s) :
Naissance le :

à:
Pays :
Nationalité :

Diplômes obtenus :

Situation du candidat à l’entrée en formation :
En recherche d’emploi

Statut d’étudiant (université, filière) : ………………

Formation initiale

Formation en cours d’emploi (formation continue)
Adresse professionnelle (le cas échéant) :


Rémunération :
Bourse :

Oui
Oui

Non
Non

Autre :



Le candidat est présenté au diplôme d’Etat d’assistant de service social par l’établissement de
formation :
Modalités de préparation à l’examen du diplôme d’Etat d’assistant de service social :



Formation initiale
Formation professionnelle continue
Date d’entrée en formation :

Cachet de l’établissement de formation

Signature du directeur
de l’établissement

3
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Etablissement de formation :

Candidat :

II - Informations complémentaires relatives au parcours
du candidat et aux certifications antérieures
Validation(s) de certification au titre de la possession d’un diplôme :
Préciser le diplôme et sa date d’obtention (joindre la copie de la notification ou du DE) : _______





DC1
DC2
DC3
DC4

Validation(s) de certification au titre d’une précédente présentation au diplôme d’Etat d’assistant de
service social (joindre la copie de la notification) ou d’un autre diplôme de travail social (TS) de
niveau II :
Préciser la date de présentation et la formation complémentaire suivie : ________





DC1
DC2
DC3
DC4

Validation des acquis de l’expérience (V.A.E.)
Précise la date de notification de la décision de V.A.E. (joindre la copie de la notification) : ______





DC1
DC2
DC3
DC4

Je soussigné(e)……………………………………………………………………… en qualité de
directeur de l'établissement de formation
…………………………………………………………………………………………………………
certifie que…………………………………………………………... bénéficie des validations
référencées ci-dessus.

Allégement de formation
 Partiel - indiquer la nature et la durée de l’allégement :

Cachet de l’établissement de formation

Signature du directeur
de l’établissement
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Etablissement de formation :

Candidat :

III - Présentation et organisation de la formation d’assistant de service social
Nom de l’établissement :
Adresse :

Code postal :

Ville :

III- 1. Définition de la profession et du contexte d’intervention de l’assistant de service social1
L’assistant de service social est un professionnel du travail social. Il exerce dans le cadre d’un
mandat et de missions institutionnelles. Il mène des interventions sociales, individuelles ou
collectives, en vue d’améliorer par une approche globale et d’accompagnement social les conditions
de vie des personnes et des familles.2
Les assistants de service social et les étudiants se préparant à l’exercice de cette profession sont
tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 226-13 et
226-14 du Code pénal et à l’article L.411-3 du Code de l’action sociale et des familles.
L’assistant de service social intervient dans une démarche éthique et déontologique, dans le respect
de l’altérité et de la singularité de la personne et du collectif. Il instaure une relation visant à
favoriser la participation des personnes dans l’accompagnement social individuel et collectif.
Dans le cadre des missions qui lui sont confiées, l’assistant de service social accomplit des actes
professionnels engageant sa responsabilité par ses choix et ses prises de décision, qui tiennent
compte de la loi, des politiques sociales et de l’intérêt des personnes.
L’assistant de service social contribue à créer les conditions pour que les personnes, les familles et
les groupes, avec lesquels il travaille, aient les moyens d’être acteurs de leur développement et de
renforcer les liens sociaux et les solidarités dans leurs lieux de vie.
Dans ce cadre, l’assistant de service social agit avec les personnes, les familles, les groupes par une
approche globale pour : améliorer leurs conditions de vie sur le plan social, sanitaire, familial,
économique, culturel et professionnel ; développer leurs propres capacités à maintenir ou restaurer
leur autonomie et faciliter leur place dans la société ; mener avec eux toute action susceptible de
prévenir ou de surmonter leurs difficultés.
Son intervention vise autant l’autonomie que l’inclusion sociale, le maintien ou le développement
des solidarités ou des liens sociaux, l’éducation à la citoyenneté.
L’assistant de service social évalue, analyse la situation de la personne et coconstruit un plan
d’actions négocié et contractualisé. Dans le cadre de l’évaluation, il identifie les ressources du
territoire pour orienter la personne vers les partenaires adaptés.
Il intervient soit en individuel (intervention sociale d’aide à la personne), soit en collectif (travail
social collectif).

1
2

Arrêté SSAA1812300A, annexe I (extraits)
Références : Code de l’action sociale et des familles : articles L.411-1, D.451-29 et D.451-29-1.
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Candidat :

En fonction de son cadre institutionnel, dans les limites de son cadre d’intervention et de ses
missions, l’assistant de service social est amené à élaborer et conduire des projets
d’accompagnement social.
Selon son contexte d’exercice, l'assistant de service social travaille au sein d'une équipe
pluriprofessionnelle et est en lien avec des partenaires du territoire.
Il initie, participe, pilote des actions collectives et de groupes, dans une dynamique d’équipe, de
partenariat et de réseau en favorisant l’implication des personnes.
Il promeut des actions de prévention et participe au développement social en complémentarité avec
d’autres intervenants. En fonction de ses missions et du cadre institutionnel, l’assistant de service
social peut être amené à effectuer des visites à domicile et des accompagnements extérieurs.
Par une posture de veille professionnelle, l’assistant de service social développe une expertise en
matière de politiques sociales et de lutte contre les exclusions et les discriminations.
Il est force de propositions pour la conception des politiques sociales, les orientations générales et
les missions développées par l’organisme qui l’emploie. Il exerce un rôle de conseil auprès
d’institutions, d’autres professionnels, d’élus, de partenaires...
Il continue à se former tout au long de sa vie professionnelle pour développer ses connaissances et
ajuster sa pratique aux évolutions sociétales.
Dans un but de transmission de connaissances et savoir-faire professionnels, et après l’acquisition
d’une expérience significative, le professionnel participe au processus de professionnalisation y
compris en exerçant des fonctions de référent professionnel auprès des personnes en formation
(initiale ou continue) en lien avec les établissements de formation.
III-2. Cadre général de la formation théorique et de la formation pratique
Formation théorique

Formation pratique

1 740 heures

1 820 heures
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Etablissement de formation :

Candidat :

IV - Organisation et évaluation de la formation pratique
IV-1. Cadre général
La formation pratique est un des éléments de la qualité du projet pédagogique de l’établissement.
Elle participe à l’acquisition des compétences dans chacun des domaines identifiés au sein du
référentiel professionnel.
La formation pratique est effectuée sous la conduite d’un référent professionnel.
Une convention tripartite conclue entre le référent du site qualifiant, le référent professionnel et
l’établissement de formation précise les engagements réciproques des signataires en rapport avec le
projet d’accueil établi par le site qualifiant.
Cette convention précise l’identité des parties concernées, les modalités règlementaires de
déroulement et les objectifs de la période de formation pratique définis à partir du référentiel
professionnel.
La convention prévoit au minimum une visite de stage pendant la durée de la formation pratique.
Une évaluation de la formation pratique est réalisée par le référent professionnel au regard des
objectifs définis et en lien avec le référentiel de compétences. Cette évaluation traduit l’évolution de
l’étudiant dans l’acquisition et la mise en œuvre des compétences professionnelles dans un cadre
éthique et du respect des personnes, des familles ou des groupes.

IV-2. Evaluation
Les documents d’évaluation pour la durée de la formation pratique sont présentés ci-après.
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Etablissement de formation :

Candidat :

Evaluation
Période de formation pratique d’au moins huit semaines effectuée sur site(s) qualifiant(s) au
cours des deux premiers semestres
(document à dupliquer si la formation pratique a été effectuée sur deux sites)
Formation au diplôme d'Etat d’assistant de Service Social

Cachet de l’établissement de
formation

Cachet du site qualifiant

Nom et prénom de l’étudiant :
Dates de la formation pratique : du
Durée en heures et semaines :

au
heures

semaines

Adresse du site qualifiant :
Nom du service :
Activités du service :
Nom, prénom et coordonnées du responsable du site qualifiant :
Nom, prénom et coordonnées du référent professionnel :
Qualité du référent professionnel (fonction et titre):
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Objectifs (à titre indicatif) de la période de formation pratique prévus à l’annexe III de
l’arrêté:
- Appréhender les missions d’un service, d’un établissement, d’une institution et du service
social
- Identifier les fonctions et les activités de l’assistant de service social
- Repérer les caractéristiques d’un territoire et ses acteurs
- Repérer les spécificités du public accueilli ou accompagné
- Confirmer son projet professionnel.
Précisions sur les objectifs retenus/complémentaires formulés après concertation avec
l’étudiant au regard de son projet et avec le responsable du site qualifiant :
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Candidat :

Evaluation de la période de formation pratique par le référent professionnel :

Le

à

Responsable du site qualifiant

Référent professionnel
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Etablissement de formation :

Candidat :

Evaluation
Période de formation pratique à dominante accompagnement individuel sur site(s)
qualifiant(s)
2ème ou 3ème période
(Document à dupliquer si la formation pratique a été effectuée sur plusieurs sites)
Formation au diplôme d'Etat d’assistant de Service Social

Cachet de l’établissement de
formation

Cachet du site qualifiant

Nom et prénom de l’étudiant :
Année d’études :

Dates de la formation pratique : du
Durée en heures et semaines :

au
heures

semaines

Adresse du site qualifiant :
Nom du service :
Activités du service :
Nom, prénom et coordonnées du responsable du site qualifiant :
Nom, prénom et coordonnées du référent professionnel :
Qualité du référent professionnel (fonction et titre):
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Etablissement de formation :

Candidat :

Objectifs (à titre indicatif) de la période de formation pratique prévus à l’annexe III de
l’arrêté:
-

Mettre en œuvre la méthodologie d’intervention sociale individuelle ou collective

-

Analyser sa posture professionnelle dans la mise en œuvre des méthodologies d’intervention

-

S’inscrire dans un travail d’équipe

-

Appréhender les enjeux et les logiques institutionnelles et interinstitutionnelles partenariales
et de réseaux sur un territoire donné

-

Identifier les caractéristiques et spécificités des publics accueillis ou accompagnés

-

Créer les conditions de mise en œuvre de la relation d’aide

-

Créer les conditions de mobilisation de la personne ou du groupe accueillis ou accompagnés

-

Elaborer une communication professionnelle dans le respect des règles relatives au secret
professionnel

-

Créer, utiliser des outils de communication internes et externes

-

Organiser une veille en lien avec les situations rencontrées sur le site qualifiant

-

Mettre en œuvre les dispositifs de politiques publiques

Précisions sur les objectifs retenus/complémentaires formulés après concertation avec
l’étudiant au regard de son projet et avec le responsable du site qualifiant :

Evaluation de la période de formation pratique par le référent professionne :
12
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Evaluation de la période de formation pratique par l’étudiant :

Le
à
Responsable du site qualifiant

Référent professionnel
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Etablissement de formation :

Candidat :

Evaluation
Période de formation pratique sur site(s) qualifiant(s) à dominante
Intervention sociale d’intérêt collectif
2ème ou 3ème période
(document à dupliquer si la formation pratique a été effectuée sur plusieurs sites)
Formation au diplôme d'Etat d’assistant de Service Social

Cachet de l’établissement de
formation

Cachet du site qualifiant

Nom et prénom de l’étudiant :
Année d’études :

Dates de la formation pratique : du
Durée en heures et semaines :

au
heures

semaines

Adresse du site qualifiant :
Nom du service :
Activités du service :
Nom, prénom et coordonnées du responsable du site qualifiant :
Nom, prénom et coordonnées du référent professionnel :
Qualité du référent professionnel (fonction et titre):
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Etablissement de formation :

Candidat :

Objectifs (à titre indicatif) de la période de formation pratique prévus à l’annexe III de
l’arrêté:
-

Mettre en œuvre la méthodologie d’intervention sociale individuelle ou collective

-

Analyser sa posture professionnelle dans la mise en œuvre des méthodologies d’intervention

-

S’inscrire dans un travail d’équipe

-

Appréhender les enjeux et les logiques institutionnelles et interinstitutionnelles partenariales
et de réseaux sur un territoire donné

-

Identifier les caractéristiques et spécificités des publics accueillis ou accompagnés

-

Créer les conditions de mise en œuvre de la relation d’aide

-

Créer les conditions de mobilisation de la personne ou du groupe accueillis ou accompagnés

-

Elaborer une communication professionnelle dans le respect des règles relatives au secret
professionnel

-

Créer, utiliser des outils de communication internes et externes

-

Organiser une veille en lien avec les situations rencontrées sur le site qualifiant

-

Mettre en œuvre les dispositifs de politiques publiques

Précisions sur les objectifs retenus/complémentaires formulés après concertation avec
l’étudiant au regard de son projet et avec le responsable du site qualifiant :
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Candidat :

Evaluation de la période de formation pratique par le référent professionnel :

Evaluation de la période de formation pratique par l’étudiant :

Le
à
Responsable du site qualifiant

Référent professionnel
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Etablissement de formation :

Candidat :

V - Evaluation du parcours de l’étudiant dans l’acquisition des compétences par
l’établissement de formation
Compétences visées prévues à l’annexe I de l’arrêté
DC1 : Intervention professionnelle en service social
Accompagnement social individuel
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Instaurer une relation d’aide dans le respect de la singularité de la personne
Favoriser l’expression de connaissances et de savoirs liés au parcours de la personne
Recueillir des informations pertinentes sur la situation de la personne
Analyser la demande et les besoins de la personne
Evaluer une situation globale dans sa complexité
Co-construire un projet d'accompagnement avec la personne concernée dans une
approche globale de la situation
Mobiliser les ressources de la personne et de son environnement
Contribuer à la mise en œuvre du plan d'actions
Conseiller les personnes
Mettre en place une démarche d'évaluation continue et ajuster son plan d'actions

Travail social collectif
x
x
x
x
x
x

S’inscrire dans une dynamique de développement social
Identifier une problématique commune à un groupe sur un territoire
Co-construire un projet d’accompagnement social collectif
Mobiliser les ressources des personnes
Accompagner et co-animer la mise en œuvre d’une intervention collective en favorisant
la participation des personnes
Evaluer et réajuster l’intervention collective avec les personnes et les groupes

Evaluation de la progression dans l’acquisition des compétences :

Evaluation réalisée par (nom et qualité) :
Date, signature et cachet de l’établissement de formation
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Etablissement de formation :

Candidat :

DC2 : Analyse des questions sociales de l’intervention professionnelle en travail social
x
x
x
x
x
x

Observer et analyser l’environnement social, familial et territorial de la personne ou d'un
groupe dans une approche globale et pluridisciplinaire
Elaborer un diagnostic partagé avec les personnes, les groupes et les acteurs du territoire
Contribuer à l’élaboration un diagnostic partagé social et territorial
Contribuer au développement de l’innovation sociale
Développer et transférer ses connaissances professionnelles
Assurer une veille professionnelle

Evaluation de la progression dans l’acquisition des compétences :

Evaluation réalisée par (nom et qualité) :
Date, signature et cachet de l’établissement de formation
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Etablissement de formation :

Candidat :

DC3 : Communication professionnelle en travail social
Compétences visées
x
x
x
x
x
x
x

Etablir une relation professionnelle dans un cadre éthique et déontologique
Représenter le service, l’établissement, l’institution
Adapter sa communication professionnelle écrite et orale en fonction de l’interlocuteur
et du destinataire
Elaborer, gérer et transmettre une information dans le respect du secret professionnel
Rédiger des écrits professionnels
Concevoir et diffuser une communication adaptée sur le projet d’accompagnement
collectif
Appréhender et mobiliser l’environnement numérique

Evaluation de la progression dans l’acquisition des compétences :

Evaluation réalisée par (nom et qualité) :
Date, signature et cachet de l’établissement de formation
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Etablissement de formation :

Candidat :

DC4 : Dynamiques institutionnelles, partenariats et réseaux
Compétences visées
x
x
x
x
x
x
x

Développer les dynamiques institutionnelles et interinstitutionnelles
Développer des actions partenariales et en réseau
Partager ses connaissances au sein d’une équipe et d’un réseau d’acteurs
pluriprofessionnels et pluridisciplinaires
S’inscrire dans un travail d’équipe
Coordonner le plan d’actions dans une dynamique collective
Assurer un rôle de médiation
Promouvoir l'accès aux droits, services et dispositifs

Evaluation de la progression dans l’acquisition des compétences :

Evaluation réalisée par (nom et qualité) :
Date, signature et cachet de l’établissement de formation
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Etablissement de formation :

Candidat :

VI - Evaluation du parcours de formation de l’étudiant par l’établissement de formation
Cette partie est à compléter par un formateur membre de l’équipe pédagogique au vu de
l’appréciation globale du parcours de l’étudiant (formations pratiques sur site(s) qualifiant(s) et
formation théorique en établissement de formation). Elle doit faire ressortir les acquisitions dans
les quatre domaines de compétences définis pour le diplôme d’Etat d’assistant de service social.
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Etablissement de formation :

Candidat :

VII - Evaluation du parcours de formation par l’étudiant
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Cadre de l’épreuve et lieu

Coefficients :
Ecrit : 1
Soutenance orale :1

Ecrit de 10 à 12 pages

Présentation écrite et soutenance orale
individuelle

Etablissement de formation

Coefficients :
Ecrit : 1
Soutenance orale : 1

Ecrit de 10 à 12 pages

Présentation écrite et soutenance orale
individuelle

Etablissement de formation

Certification du DC 1 : moyenne des 4 notes

Présentation d’une intervention sociale
individuelle ou collective issue de la
formation pratique de troisième année
(mode d’intervention non présenté en
semestre 4)

Présentation d’une intervention sociale
individuelle ou collective issue de la
formation pratique de deuxième année

Présentation d’une intervention sociale
individuelle ou collective

Présentation d’une intervention sociale
individuelle ou collective

Définition de l’épreuve

Intitulé de l’épreuve

Soutenance
orale : 30 mn
Présentation 10
mn Echanges :
20mn

Durée de
l’épreuve
Soutenance
orale : 30 mn
Présentation 10
mn Echanges :
20mn

un formateur ou un
universitaire et un
professionnel confirmé du
secteur

un formateur ou un
universitaire et un
professionnel confirmé du
secteur

Examinateurs, correcteurs

Objectifs généraux

Evaluer la capacité du candidat à :

Analyser son intervention dans la mise
en œuvre

Mettre en œuvre la méthodologie de
diagnostic partagé social et territorial

Comprendre une question sociale sur un
territoire donné

Evaluer la capacité du candidat à :

Objectifs de l’épreuve

Mémoire de pratique professionnelle

Présentation d’un diagnostic social
territorial

Intitulé de l’épreuve

Le mémoire de pratique professionnelle
doit montrer l’appropriation des
compétences à mettre en œuvre dans
l’exercice du métier et la mobilisation

Dossier élaboré individuellement ou
collectivement à partir du repérage
d’une problématique sociale territoriale :
construction d’un diagnostic partagé
(observation, analyse et perspectives)

Définition de l’épreuve

Document de 40 à 45 pages (hors

Epreuve en centre d’examen organisée
par la DRJSCS

Coefficient :
Ecrit : 1

Présentation d’un dossier
Ecrit de 10 à 12 pages

Etablissement de formation

Cadre de l’épreuve et lieu

Soutenance
orale : 40 mn
Présentation 10
mn Echanges : 30

Durée de
l’épreuve

un formateur ou un
universitaire et un
professionnel confirmé du
secteur

un formateur ou un
universitaire et un
professionnel confirmé du
secteur

Examinateurs, correcteurs

Modalité sde certification du DC 2 – Analyse des questions sociales et de l’intervention professionnelle en travail social

Analyser son intervention
professionnelle

Mobiliser les connaissances théoriques
en lien avec l’intervention sociale

Mettre en œuvre les méthodologies
d’intervention

Evaluer la capacité du candidat à :

Analyser son intervention
professionnelle

Mobiliser les connaissances théoriques
en lien avec l’intervention sociale

Mettre en œuvre les méthodologies
d’intervention

Evaluer la capacité du candidat à :

Objectifs de l’épreuve

Modalités de certification du DC 1 – Intervention professionnelle en travail social

RÉFÉRENTIEL DE CERTIFICATION

ANNEXE V
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Présenter et argumenter des perspectives
et un positionnement professionnels

Construire une posture réflexive sur sa
pratique professionnelle

Questionner, comprendre et analyser
une question sociale à partir d’une
intervention professionnelle de terrain

Objectifs spécifiques

Prendre de la distance vis-à-vis de la
réalité sociale, déconstruire ses
représentations et les reconstruire par
rapport à des références théoriques et la
réalité du terrain

Mener une démarche rigoureuse et
cohérente en s’appuyant sur une
méthodologie de recherche

Analyser une question sociale ou un
questionnement professionnel en
montrant l’articulation entre théorie et
pratique
Le mémoire est noté par les membres
du jury avant la soutenance. La note est
attribuée avant l’audition du candidat

Coefficients :
Ecrit : 1
Soutenance orale : 1

annexes)

Certification du DC 2 : moyenne des 3 notes

de compétences méthodologiques et de
connaissances en sciences humaines et
sociales au service des pratiques
professionnelles du travail et de
l’intervention sociale

mn
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Etude de situation

Intitulé de l’épreuve
Elaboration d’une communication
professionnelle

Coefficient :
Epreuve écrite : 1

Etablissement de formation

Coefficient :
Soutenance orale : 1

Cadre de l’épreuve et lieu
Etablissement de formation

Certification du DC 3: moyenne des 2 notes

Etude de situation à partir d’une
situation construite par le centre de
formation visant la rédaction d’une
note sociale, d’un rapport
d’évaluation, d’un compte rendu
d’accompagnement destiné au dossier
social…

Définition de l’épreuve
A partir du dossier du diagnostic
social territorial, élaboration d’une
communication professionnelle à un
destinataire cible

4 heures

Présentation 10 mn
Echanges : 20 mn

Durée de l’épreuve
Soutenance orale :
30 mn

Se positionner dans un travail partenarial

Etudier et analyser les politiques sociales

Evaluer la capacité du candidat à :

Mobiliser les différentes ressources de
l’environnement institutionnel et
partenarial

Se positionner dans un travail d’équipe et
de partenariat

Analyser un environnement institutionnel
et partenarial

Objectifs de l’épreuve
Evaluer la capacité du candidat à :

Contrôle de connaissances sur les
politiques sociales

Intitulé de l’épreuve
Analyse d’une situation
partenariale

Coefficient :
Ecrit : 1

Etablissement de formation

Coefficients :
Ecrit : 1
Soutenance orale : 1

Ecrit : 8 à 10 pages

Cadre de l’épreuve et lieu
Etablissement de formation

Certification du DC 4 : moyenne des 3 notes

Devoir sur table portant sur les
connaissances des politiques sociales et
élaboration d’une proposition d’action
partenariale

Définition de l’épreuve
Note d’analyse d’une situation
partenariale à partir d’une intervention
sociale issue de la formation pratique
de deuxième ou troisième année

4 heures

Durée de l’épreuve
Soutenance orale :
30 mn
Présentation : 10 mn
Echanges : 20 mn

Modalités de certification du DC 4 – Dynamiques interinstitutionnelles, partenariats et réseaux

Adapter sa communication écrite à un
destinataire cible

Communiquer par écrit un acte
professionnel dans le respect de la
déontologie

Evaluer la capacité du candidat à :

Argumenter ses choix de communication.

Mobiliser des supports de communication
adaptés

Adapter sa communication à un
destinataire cible

Objectifs de l’épreuve
Evaluer la capacité du candidat à :

Modalités de certification du DC 3 – Communication professionnelle en travail social

un formateur ou un
universitaire

Examinateurs, correcteurs
un formateur ou un
universitaire et un
professionnel confirmé du
secteur

un formateur ou un
universitaire et un
professionnel confirmé du
secteur

Examinateurs, correcteurs
un formateur ou un
universitaire et un
professionnel confirmé du
secteur

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ
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ANNEXE VI

ATTESTATION DESCRIPTIVE DU PARCOURS SUIVI
Formation préparatoire au diplôme d’État d’assistant de service social
Le directeur de l’établissement de formation :
Atteste que
INFORMATIONS SUR L’ÉTUDIANT
Nom(s) patronymique :
Prénom(s) :
Date de naissance :
Numéro d’identification de l’étudiant (si disponible) :

À accompli un parcours de formation dont le descriptif figure dans l’annexe jointe (annexe a)
INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LA FORMATION:
Autorités responsables de la formation et de la certification

Pour la formation :
Ministère chargé des affaires sociales
Ministère chargé de l’enseignement supérieur
Pour la certification :
Ministère chargé des affaires sociales

Conditions d’accès à la formation

Dossier de candidature et entretien pour les candidats devant remplir au
moins une des conditions suivantes :
a) Être titulaire du baccalauréat ;
b) Ou être titulaire d’un diplôme, certificat ou titre homologué ou inscrit
au répertoire national des certifications professionnelles au moins au
niveau IV ;
c) Ou bénéficier d’une validation de leurs études, de leurs expériences
professionnelles ou de leurs acquis personnels, en application de
l’article L. 613-5 du code de l’éducation.

Durée du parcours complet

6 semestres

Niveau du diplôme

Diplôme du premier cycle au grade de licence
Niveau II du RNCP
180 crédits européens

Le diplôme d’État atteste de la maîtrise de quatre domaines de
compétences (DC)

DC 1 : Intervention professionnelle en travail social
DC 2 : Analyse des questions sociales de l’intervention professionnelle
en travail social
DC 3 : Communication professionnelle
DC 4 : Dynamiques interinstitutionnelles, partenariats et réseaux

Année académique

Fait à

le

Attestation délivrée en application des dispositions de l’article 7 de l’arrêté SSAA1812300A au
diplôme d’État d’assistant de service social.
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Annexe

Descriptif

a

du parcours suivi

INFORMATIONS SUR L’ÉTUDIANT
Nom(s) patronymique :
Prénom(s) :
Date de naissance :
Numéro d’identification de l’étudiant (si disponible) :
Domaines de compétences validés préalablement l’entrée en formation
(suite au positionnement des acquis conformément à l’article 5 de
l’arrêté SSAA1812300A relatif au diplôme d’État d’assistant de service
social)

DC1  DC2  DC3  DC4 
Précision(s) sur les raisons justifiant la validation de ces DC

SEMESTRE 1  2  3  4  5  6 (entourer le choix)
INTITULÉS DES MODULES
de formation

Date

DOMAINES DE COMPÉTENCES
correspondants

Cachet

CRÉDITS EUROPÉENS
correspondants

Signature

Attestation délivrée en application des dispositions de l’article 7 de l’arrêté SSAA1812300A relatif
au diplôme d’État d’assistant de service social.
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ANNEXE VII

SUPPLÉMENT AU DIPLÔME
Le présent supplément au diplôme (annexe descriptive) suit le modèle élaboré par Ia Commission
européenne, le Conseil de l’Europe et I’UNESCO/CEPES. Le supplément vise à fournir des données
indépendantes et suffisantes pour améliorer la « transparence » internationale et la reconnaissance
académique et professionnelle équitable des qualifications (diplômes, acquis universitaires, certificats, etc.). Il est destiné à décrire la nature, le niveau, le contexte, le contenu et le statut des études
accomplies avec succès par la personne désignée par la qualification originale à laquelle ce présent
supplément est annexé. Il doit être dépourvu de tout jugement de valeur, déclaration d’équivalence
ou suggestion de reconnaissance. Toutes les informations requises par les huit parties doivent être
fournies. Lorsqu’une information fait défaut, une explication doit être donnée.
1. INFORMATIONS SUR LE TITULAIRE DU DIPLÔME
1.1

Nom(s) patronymique :

1.2

Prénom(s) :

1.3

Date de naissance :

1.4

Numéro d’identification de l’étudiant
(si disponible) :
2. INFORMATIONS SUR LE DIPLÔME

2.1

Intitulé du diplôme

Diplôme d’État d’éducateur de jeunes enfants

2.2

Principaux domaines d’études couverts par le
diplôme

Science humaines et sociales, droit, économie
Méthode et techniques professionnelles en travail social
Connaissances des politiques sociales (enjeux, interactions, acteurs, dispositifs...)
Analyse pluridisciplinaire des situations individuelles, collectives et de territoire

2.3

Nom et statut de l’autorité ayant délivré le diplôme

Ministère chargé des affaires sociales

2.4

Date de délivrance du diplôme/cachet de
l’autorité

2.5

Nom et statut de l’établissement dispensant la
formation

2.6

Langue(s) de formation/d’examen
3. INFORMATIONS SUR LE NIVEAU DE DIPLÔME

3.1

Niveau du diplôme

Diplôme du premier cycle au grade de licence
Niveau II du RNCP
180 crédits européens

3.2

Durée officielle du programme

6 semestres

3.3

Conditions d’accès

Dossier de candidature et entretien pour les candidats devant remplir au moins une
des conditions suivantes :
a) Être titulaire du baccalauréat ;
b) Ou être titulaire d’un diplôme, certificat ou titre homologué ou inscrit au répertoire
national des certifications professionnelles au moins au niveau IV ;
c) Ou bénéficier d’une validation de leurs études, de leurs expériences professionnelles
ou de leurs acquis personnels, en application de l’article L. 613-5 du code de
l’éducation.
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4. INFORMATIONS SUR LE CONTENU ET LES RÉSULTATS OBTENUS
4.1

Organisation des études

(régime de formation de l’étudiant)
 initiale   continue

4.2

Exigences du programme

Le diplôme d’État d’assistant de service social atteste des compétences requises pour mener des interventions
sociales, individuelles ou collective, en vue d’améliorer par une approche globale et d’accompagnement social
les conditions de vie des personnes et des familles .
Dans le respect d’une démarche éthique et déontologique et dans le cadre des missions qui lui sont confiées,
l’assistant de service social élabore un diagnostic social et un plan d’intervention avec la participation des
intéressés.
L’assistant de service social exerce les fonctions suivantes :
– accueil et écoute des personnes ;
– évalutation, conseil et orientation ;
– accompagnement social individuel ;
– accompagnement social collectif ;
– conseil au développement des politiques sociales et territoriales.
Pour exercer ces fonctions, les compétences visées sont :
Domaine de compétences 1 - Intervention professionnelle en travail social
Accompagnement social individuel :
– instaurer une relation d’aide dans le rspect de la singularité de personne ;
– favoriser l’expression de connaissances et de savoirs liés au parcours de la personne ;
– recueillir des informations pertinentes sur la situation de la personnes ;
– analyser la demande et les besoins de la personne ;
– évaluer une situation globale dans sa complexité ;
– coconstruire un projet d’accompagnement avec la personne concernée dans une approche globale de la
situation ;
– mobiliser les ressources de la personne et de son environnement ;
– contribuer à la mise en œuvr du plan d’action ;
– conseiller les personnes ;
– mettre en place une démarche d’évaluation continue et ajuster son plan d’actions.
Travail social collectif ::
– s’inscrire dans une dynamique de développement social ;
– identifier une problématique commune à un groupe sur un territoire ;
– coconstruire un projet d’accompagnement social collectif ;
– mobiliser les ressources des personnes ;
– accompagner et coanimer la mise en œuvre d’une intervention collective en favorisant la participation des
personnes ;
– évaluer et réajuster l’intervention collective avec les personnes et les groupes.
Domaine de compétences 2 - Analyse des questions sociales de l’intervention professionnelle en travail social
Observer et analyser l’environnement social, familial et territorial de la personne ou d’une groupe dans une
approche globale et plurisisciplinaire
Élaborer un diagnostic partagé avec les personnes, les groupes et les acteurs du territoire
Contribuer à l’élaboration un diagnostic partagé social et territorial
Contribuer au développement de l’innovation sociale
Développer et transférer ses connaissances professionnelles
Assurer une veille professionnelle
Domaine de compétences 3 - Travail en équipe pluriprofessionnelle et communication professionnelle
Établir une relation professionnelle dans un cadre éthique et déontologique
Représenter le service, l’établissement, l’institution
Adapter sa communication professionnelle écrite et orale en fonction de l’interlocuteur et du destinataire
Élaborer, gérer et transmettre une information dans le respect du secret professionnel
Rédiger des écrits professionnels
Concevoir et diffuser une communication adaptée sur le projet d’accompagnement collectif
Appréhender et mobiliser l’environnement numérique
Domaine de compétences 4 - Dynamiques interinstitutionnelles, partenariats et réseaux :
Développer les dynamiques institutionnelles et interministérielles
Développer des actions partenariales et en réseau
Partager ses connaissances au sein d’une équipe et d’un réseau d’acteurs pluriprofessionnels et pluridisciplinaires
S’inscrire dans un travail d’équipe
Coordonner le plan d’actions dans une dynamique collective
Assurer un rôle de médiation
Promouvoir l’accès aux droits, services et dispositifs
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4.3

PRÉCISIONS SUR LE PROGRAMME
Enseignements/modules de formation

Domaine de
compétences

Crédits ECTS

SEMESTRE 1

SEMESTRE 2

SEMESTRE 3

SEMESTRE 4

SEMESTRE 5

SEMESTRE 6

Épreuves de certification
Présentation écrite et soutenance orale d’une intervention sociale individuelle ou collective
issue de la formation pratique de seconde année
Présentation écrite et soutenance orale d’une intervention sociale individuelle ou collective
issue de la formation pratique de troisième année

DC 1

Présentation d’une diagnostic social territorial (écrit)
Mémoire de pratique professionnelle (écrit et soutenance orale)

DC 2

Épreuve élaboration d’une communication professionnelle (écrit)
Étude de situation (écrit)

DC 3

Épreuve d’analyse d’une situation partenariale (écrit)
Épreuve de contrôle de connaissances sur les politiques sociales

DC 4

Total
4.3.1

6 semestres

180

Enseignements complémentaires (éventuellement)
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4.4. Système de notation, et si possible informations
concernant la répartition des notes : NON APPLICABLE
4.5. Classification générale du diplôme : Non applicables (mentions)
5. INFORMATIONS SUR LA FONCTION DU DIPLÔME
5.1

Accès à un niveau d’études supérieur :

Admission sur dossier : Master 1
Admission sur épreuves : CAFDES
Admission sur dossier et entretien : DEIS

5.2

Statut professionnel (si applicable)

RNCP : niveau 2
Niveau européen : 6
Profession réglementée en France

6. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
6.1

Informations complémentaires sur le
parcours de l’étudiant:

6.1.1 Lieux de formation pratique :
- formation pratique de la première période (au moins 8 semaines sur un ou deux sites qualifiants)
- formation pratique des autres périodes (durée cumulée de 44 semaines)
6.1.2 Séjour(s) à l’étranger :
6.1.3 Régime des études :

6.2

Autres sources d’information

Site internet de l’établissement :
Site internet du ministère :

7. CERTIFICATION DU SUPPLÉMENT
7.1

Date :

7.2

Signature

7.3

Qualité du signataire

7.4

Tampon ou cachet officiel
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Semestres

Crédits ECTS

8. INFORMATION SUR LA SYSTÈME NATIONAL D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

480

Bac + 8

Doctorat

Doctorat

300

Bac + 5
S3

Ingénieurs

Master
Master

Ecoles

S2
180 S1
Licence

S6

Bac + 3
DECESF

Généraliste Professionnelle

S5
S4

Licence

DEASS, DEEJE,
DEETS, DEES

CGPE

DUT

S3

BTS

Licence

S4

S2
S1
Baccalauréat, équivalence, DAEU ou validation des acquis
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ANNEXE VIII

PLAN DE LA DEMANDE D’AUTORISATION D’OUVERTURE DE FORMATION SOCIALE
CONFORMÉMENT À L’ARTICLE R. 451-28-3 DU CODE DE L’ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES
Cette demande d’autorisation d’ouverture de formation ne constitue pas une demande de soutien
financier et ne se substitue pas à l’agrément prévu à l’article R. 451-5 du code de l’action sociale et
des familles.
1. Identité de la formation
1.1. Établissement :
Nom de l’établissement, adresse, numéro de téléphone
1.2. Délocalisation(s) éventuelle(s) :
Préciser les sites géographiques où sont dispensés les enseignements
1.3. Directeur d’établissement :
Nom du directeur d’établissement, adresse électronique, numéro de téléphone
1.4. R
 ecensement d’un conventionnement avec un établissement public à caractère scientifique,
culturel et professionnel (EPSCP) :
Préciser l’existence d’un conventionnement liant l’établissement de formation à un EPSCP partenaire, et avec quelle université ou quel établissement, quelle UFR (au sens de l’article 33 de la
loi no 2013-660 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche – article L. 612-3 du code de
l’éducation).
1.5. Partenariats éventuels :
Partenariats académiques
internationaux

(EPLE,

universités),

professionnels,

régionaux,

nationaux

ou

1.6. Diplôme(s) d’État proposé(s) :
1.7. Responsable(s) de la formation pour chaque diplôme proposé :
Nom, adresse électronique, numéro de téléphone
2. Présentation de l’établissement et de l’offre de formation actuelle
2.1. L’établissement :
–– historique de l’établissement
–– contexte économique et social du territoire
–– ressources matérielles de l’établissement
2.2. Offre de formation actuelle :
–– offre de formation actuelle proposée
–– historique de l’offre de formation en travail social
–– bref descriptif (objectifs professionnels)
–– place de la formation dans le contexte régional et national
–– nature et contenu d’un conventionnement liant l’établissement à un EPSCP partenaire (joindre
convention en cours) (Joindre une annexe relative aux effectifs et au suivi des étudiants)
3. Projet pédagogique et parcours de formation proposé(s)
Eléments attendus :
–– offre de formation envisagée
–– articulation des formations avec des formations de même niveau (à l’échelle de l’établissement
ou inter établissements)
–– justification des formations choisies (vivier d’enseignants, de formateurs, contexte local, historique de l’établissement,…)
–– positionnement de l’offre de formation menant au diplôme du premier cycle au grade de
licence dans l’offre globale de l’établissement et à l’échelle académique et régionale (dans le
cadre du bac – 3, bac + 3)
–– effectifs prévisionnels d’étudiants
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4. Pilotage de la formation
Eléments attendus :
–– la liste des enseignants/formateurs issus du monde professionnel (en indiquant leur origine,
niveau de responsabilité, titres détenus) ; la liste des enseignants/formateurs issus du monde
académique avec leur statut et leur appartenance (en précisant leur rôle et leurs responsabilités dans l’équipe pédagogique)
–– la liste/part des enseignants-chercheurs issus d’établissements d’enseignement supérieur
intervenant dans la nouvelle formation (à partir du conventionnement Etablissements/EPSCP
conclu)
–– l’adossement à la recherche : publications du corps enseignant et des intervenants, part des
docteurs et des HDR dans la formation, laboratoires de recherche
–– la mutualisation des enseignements au sein de la formation, avec d’autres formations de l’établissement, avec d’autres établissements, dans le cadre du conventionnement établissement/
EPSCP
–– l’existence de relations formalisées avec le monde professionnel concerné (au travers de de
conférences, ateliers et forums associant des professionnels du secteur du travail social)
5. Modalités de mise en œuvre du cursus conduisant au nouveau diplôme
Eléments attendus :
–– description de la démarche qualité et d’évaluation des enseignements (conséquences pour
l’amélioration de la formation). L’autoévaluation doit être pilotée au niveau des instances de
direction des établissements comme outil d’appropriation de la formation.
–– constitution et rôle des instances de représentations des usagers, des professionnels et des
personnalités extérieures.
–– existence d’un dispositif de suivi de cohorte et d’insertion des diplômés : permet de vérifier
l’adéquation entre les objectifs annoncés en termes de compétences attendues et de métiers
visés et les taux d’insertion ou de poursuite d’études des étudiants.
–– existence de modalités pédagogiques permettant l’accueil et l’accompagnement de publics
diversifiés, garantissant le droit à l’égalité des chances (étudiants en situation de handicap,
publics défavorisés).
–– mise en place de dispositifs d’aide à la réussite : informations des étudiants au cours de la
formation, accompagnement par des enseignants-référents ou autres modalités, prise en
charge des étudiants ayant des difficultés pédagogiques.
–– mise en place de dispositifs d’aide à l’orientation : organisation et efficacité des passerelles,
procédures de réorientation et d’accompagnement de la mobilité.
–– ouverture internationale : politique conduite au niveau de l’établissement et de la formation,
effectif et profil des étudiants concernés par les flux entrants et sortants.
–– recours aux technologies de l’information et de la communication et place du numérique dans
l’organisation de la formation.
–– transparence des informations sur l’offre de formation (site web, livret étudiant, affichages,
réunions lors de périodes charnières du cursus).
Pour les établissements placés sous la tutelle du ministre chargé de l’enseignement supérieur,
avis du recteur sur la capacité de l’établissement à mettre en œuvre le cursus conduisant au
diplôme :
Pour les établissements qui ne sont pas placés sous la tutelle du ministre chargé de l’enseignement supérieur, avis du préfet de région et du recteur sur la capacité de l’établissement à
mettre en œuvre le cursus conduisant au diplôme1 :

1

Conformément à l’article R. 451-28-3 du code de l’action sociale et des familles.
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SOLIDARITÉS
Professions sociales
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de la cohésion sociale
_

Sous-direction des professions sociales,
de l’emploi et des territoires
_

Bureau des professions sociales (4A)
_

Instruction no DGCS/SD4A/2018/182 du 19 juillet 2018relative à l’indemnisation et aux
modalités de gestion de l’indemnisation des correcteurs, examinateurs et membres des jurys
dans le cadre de la gestion centralisée des frais de jurys assurée par l’Agence de services et
de paiement (ASP), pour les diplômes de travail social
NOR : SSAA1820620J

Date d’application : immédiate.
Visée par le SG-MCAS le 23 juillet 2018.
Résumé : modalités de gestion des frais de jurys pour la certification des diplômes de travail social.
Rémunération des agents participant, à titre accessoire, à des activités contribuant à la certification, suppression de la référence aux annexes 4 bis, 4 bis 1, 4 bis 3, 4 bis 4, 4 bis 5 de la circulaire
DRH/DRH3B/2012/36 du 24 janvier 2012 pour les diplômes de travail social, définition du champ
d’application de l’indemnisation pour les diplômes de travail social, définition des procédures
relatives à la gestion centralisée des frais de jury par l’Agence de services et de paiement (ASP)
concernant les jurys de VAE et de certification par la voie directe organisés par les directions
régionales et départementales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale D-R-D-JSCS.
Mots clés : sessions de certification par la voie directe et par la VAE des diplômes de travail social –
frais de jurys et rémunération des correcteurs, examinateurs ou membres du jurys pour les
diplômes certifiés par les D-R-D-JSCS – gestion de leur indemnisation et répartition des compétences entre l’ASP et les D-R-D-JSCS.
Références :
Décret no 2010-235 du 5 mars 2010 modifié relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d’activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement ;
Arrêté du 30 août 2011 fixant la rémunération des personnes participant à des activités de certification à titre accessoire dans le champ des diplômes sanitaires et de travail social ;
Circulaire no DRH/DRH3B/2012/36 du 24 janvier 2012 relative à la rémunération des agents
publics participant à titre accessoire à des activités de formation et de recrutement.
Instructions abrogées :
Instruction nº DGCS/SD4A/2015/187 du 4 juin 2015 relative à l’indemnisation et aux modalités
de gestion de l’indemnisation des membres des jurys dans le cadre de la gestion centralisée
des frais de jurys assurée par l’Agence de services et de paiement (ASP), pour les diplômes
de travail social ;
Instruction nº DGCS/SD4A/2017/203 du 20 juin 2017 relative à l’indemnisation et aux modalités
de gestion de l’indemnisation des membres des jurys dans le cadre de la gestion centralisée
des frais de jurys assurée par l’Agence de services et de paiement (ASP), pour le diplôme
d’État d’accompagnant éducatif et social.
Circulaire modifiée :
Circulaire nº DRH/DRH3B/2012/36 du 24 janvier 2012 relative à la rémunération des agents
publics participant à titre accessoire à des activités de formation et de recrutement :
Sont abrogées pour ce qui concerne les membres des jurys des diplômes en travail social
les dispositions des annexes 4 bis, 4 bis 1, 4 bis 3, 4 bis 4 et 4 bis 5 relatives aux modalités
d’indemnisation des membres des jurys.
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Annexes :
Annexe 1. – Modalités concrètes de mise en œuvre de la présente instruction.
Annexe 2. – Règles applicables à la rémunération des personnes participant à des activités de
certification exercées à titre accessoire dans le champ des diplômes de travail social : épreuves
organisées par les D-R-D-JSCS.
Annexes 3 et 3 bis. – États de frais types pour l’indemnisation des correcteurs, examinateurs ou
membres de jury d’épreuves de certification par la validation des acquis et de l’expérience et
par la voie directe.
La ministre des solidarités et de la santé à Mesdames et Messieurs les préfets de région,
Monsieur le président-directeur général de l’ASP ; à l’attention du délégué régional du
Limousin ; copie à Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux et départementaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ; Mesdames et Messieurs les
directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ; Mesdames et
Messieurs les directeurs de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
La présente instruction a pour objet de définir les modalités d’indemnisation des correcteurs,
(chargés de la correction des épreuves écrites), examinateurs (chargés des épreuves orales) et
membres des jurys participant aux épreuves de certification organisées, pour les diplômes de
travail social, par les D-R-D-JSCS.
Elle est établie en application du décret no 2010-235 du 5 mars 2010 modifié relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d’activité accessoire, à des activités de formation et de
recrutement et de l’arrêté du 30 août 2011 fixant la rémunération des personnes participant à des
activités de certification exercées à titre accessoire dans le champ des diplômes sanitaires et de
travail social.
Elle exclut du champ de cette indemnisation les épreuves organisées par les établissements de
formation, quelle qu’en soit la nature.
Elle annule et remplace l’instruction no DGCS/SD4A/2015/187 du 4 juin 2015 relative à l’indemnisation et aux modalités de gestion de l’indemnisation des membres des jurys dans le cadre de la
gestion centralisée des frais de jurys assurée par l’Agence de services et de paiement (ASP), pour
les diplômes de travail social ainsi que l’instruction no DGCS/SD4A/2017/203 du 20 juin 2017 relative
à l’indemnisation et aux modalités de gestion de l’indemnisation des membres des jurys dans le
cadre de la gestion centralisée des frais de jurys assurée par l’Agence de services et de paiement
(ASP), pour le diplôme d’État d’accompagnant éducatif et social.
Elle modifie, pour les diplômes de travail social certifiés par les D-R-D-JSCS, la circulaire
no DRH/DRH3B/2012/36 du 24 janvier 2012 relative à la rémunération des agents publics participant
à titre accessoire à des activités de formation et de recrutement en abrogeant les dispositions de
ses annexes 4 bis, 4 bis 1, 4 bis 3, 4 bis 4, 4 bis 5.
Pour ces mêmes diplômes, elle vise à préciser et à formaliser les procédures à suivre, dans le
cadre de la gestion centralisée, par l’Agence de services et de paiement (ASP), des frais de jurys de
la certification par la voie directe et par la voie de la validation des acquis de l’expérience (VAE).
Elle clarifie les modalités de mise en œuvre des tâches assurées par l’ASP et les D-R-D-JSCS
organisatrice des épreuves de certification.
Ce dispositif vise à améliorer et simplifier la gestion des frais de jurys afin de réduire les délais
d’instruction et de paiement des correcteurs, examinateurs ou membres de jurys ; il vise également
à garantir la sécurité des paiements mis en œuvre par l’agent comptable de l’ASP.
L’annexe 1 ci-jointe vous en précise les modalités concrètes de mise en œuvre.
Mes services se tiennent à votre disposition pour toute question relative à l’application des dispositions de la présente instruction.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la cohésion sociale,
	J.-P. Vinquant
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ANNEXE 1

MODALITÉS CONCRÈTES DE MISE EN ŒUVRE DE LA PRÉSENTE INSTRUCTION
1. Modalités de rémunération des personnes participant à des activités de certification exercées
à titre accessoire dans le champ des diplômes de travail social
o
Le décret n 2010-235 du 5 mars 2010 fixe le cadre de l’indemnisation des personnes participant
à titre accessoire à des activités liées au fonctionnement de jurys d’examens ou de concours et
notamment de celle à destination de personnes dépourvues de la qualité d’agents publics.
L’indemnisation des personnes participant à titre accessoire à des activités liées au fonctionnement de jurys d’examens ou de concours à destination de personnes dépourvues de la qualité
d’agents publics est facultative.
1.1. Rappel du cadre réglementaire de référence déterminant le montant de la rémunération
des membres des jurys, en fonction de la nature de la prestation effectuée
L’arrêté du 30 août 2011 fixant la rémunération des personnes participant à des activités de certification exercées à titre accessoire dans le champ des diplômes d’État du travail social distingue
plusieurs types d’activités concourant à la certification.
1.1.1. Pour ce qui concerne la certification par la voie directe, les personnes participant à des activités
de certification dès lors qu’elles ont reçu une convocation de la D-R-D-JSCS sont amenées à :
–– corriger des épreuves écrites ;
–– participer aux épreuves orales avec, au préalable, un travail préparatoire d’étude de dossier ou
de mémoire ;
–– participer aux épreuves orales ne nécessitant pas de travail préparatoire ;
–– participer à la délibération du jury permettant l’attribution du diplôme d’État.
1.1.2. Pour ce qui concerne la certification par la voie de la validation des acquis de l’expérience
(VAE), l’épreuve consiste en l’examen par le jury du dossier de validation des acquis. Le candidat
est auditionné. L’examinateur est donc rémunéré sur la base d’une épreuve orale avec travail
préparatoire.
L’arrêté du 30 août 2011 précise, pour chaque type d’épreuve organisée par l’autorité certificatrice, les modalités d’indemnisation du jury, celles-ci étant fonction de la nature de l’épreuve et de
la classification du diplôme d’État concerné.
Le défraiement des frais de déplacement et autres frais éventuels générés par cette participation
s’effectue, le cas échéant, dans les conditions définies par les règles de la comptabilité publique.
1.2. Dispositions applicables au champ du travail social
1.2.1. Limitation de l’indemnisation et du remboursement des frais de déplacement
aux personnes participant aux épreuves organisées par les D-R-D-JSCS
Les examinateurs (au titre des épreuves orales) et correcteurs (chargés de la correction des
épreuves écrites) participant aux épreuves contribuant à la certification fixées règlementairement
par les textes relatifs aux diplômes de travail social peuvent prétendre à une indemnisation, lorsque
ces épreuves sont organisées par les D-R-D-JSCS, autorités certificatrices. Celles-ci organisent alors
la (ou les) épreuve(s) concernée(s) au niveau régional, assurent la convocation des candidats ainsi
que celle des examinateurs, correcteurs et membres des jurys.
L’annexe 2 précise, pour chacun des diplômes de travail social concerné, les épreuves susceptibles de faire l’objet d’une indemnisation, ainsi que le niveau d’indemnisation. Elle constitue le
cadre de mise en œuvre des modalités de rémunération des personnes de droit privé, participant
à des activités de certification exercées à titre accessoire, dans le champ des diplômes de travail
social.
Les membres des jurys participant à la délibération finale sont indemnisés à l’exception des
personnels des D-R-D-JSCS relevant des pôles formation. Les DRJ(D)JSCS certificatrices veilleront
à ne convoquer que le nombre de membres permettant d’assurer la représentation des collèges
telle que prévue dans la réglementation afférente à chaque diplôme concerné.
L’indemnisation des personnes exerçant des fonctions de correcteurs (chargés de la correction
des épreuves écrites) ou examinateurs (au titre des épreuves orales), pour des épreuves concourant
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à la certification et effectuées sous la responsabilité des établissements de formation n’est pas prise
en charge. Ces épreuves relèvent en effet de la responsabilité propre de chaque établissement de
formation qui en assure l’organisation et le suivi, dans des conditions permettant de garantir la
qualité de la certification finale. Par ailleurs, il convient de rappeler que les épreuves assimilées à
du contrôle continu n’ouvrent pas droit à indemnisation.
1.2.2. Date d’application
La présente instruction est applicable à titre rétroactif à compter du 15 juin 2015 pour l’indemnisation des membres des jurys des épreuves suivantes :
–– épreuve d’aptitude pour l’accès à la profession d’assistant de service social des ressortissants
d’un État membre de l’Union européenne ;
–– épreuve de validation du stage d’adaptation pour l’accès à la profession d’assistant de service
social pour les titulaires de diplômes étrangers ;
–– épreuve de validation du second module de l’attestation nationale de formateur de terrain.
Elle est d’application immédiate pour les autres épreuves.
2. Les procédures de gestion et de paiement des frais de jurys
par l’Agence de services et de paiement (ASP)
Le ministère chargé des affaires sociales et de la santé a délégué à l’ASP depuis le 1er janvier 2012,
dans le cadre d’une convention renouvelable, l’indemnisation des personnes participant aux
activités de certification ainsi que le remboursement de leurs frais de déplacement, de restauration
ou d’hébergement.
2.1. Répartition des tâches entre D-R-D-JSCS et ASP, pour l’ensemble des prestations afférentes
à la gestion et au paiement des frais de jury
Le terme « session de certification » utilisé ci-après recouvre les épreuves de certification organisées par les D-R-D-JSCS ainsi que la délibération du jury se prononçant sur l’attribution du diplôme.
2.1.1. Les tâches relevant de la responsabilité des D-R-D-JSCS
Il appartient aux D-R-D-JSCS :
–– d’organiser les sessions de certification ;
–– de concevoir et de créer les calendriers des sessions de certification, de convoquer les candidats et les correcteurs, examinateurs ou membres des jurys ;
–– d’assurer l’information des correcteurs, examinateurs ou membres des jurys relative au respect
de la procédure pour la gestion de leurs frais ;
–– de renseigner dans l’applicatif ODESSA, les informations relatives aux activités des personnes
participant aux activités de certification quel que soit le mode (voie directe ou VAE) permettant
de générer le tableau récapitulatif des vacations sous forme dématérialisée ;
–– d’éditer l’état liquidatif de frais, de le signer après contrôle (en le confrontant aux listes de
présence avec émargement pour les examinateurs et membres de jurys et au nombre de
copies corrigées par les correcteurs), pour certifier le service fait, et de le renvoyer dans les
meilleurs délais à l’UNACESS-ASP afin de permettre la mise en paiement des états de frais.
2.1.2. Les tâches relevant de la responsabilité de l’ASP
L’ASP procède à la vérification des états de frais et au paiement des vacations et des frais de
mission adressés par les membres des jurys (déplacements, restauration et nuitées éventuelles).
Dans le cadre de ces tâches, elle assure :
–– pour la certification par la VAE uniquement, l’envoi aux correcteurs, examinateurs ou membres
du jury d’un état de frais pré rempli par ODESSA avec leur convocation ;
–– l’envoi de documents types, supports harmonisés communs à l’ensemble des D-R-D-JSCS,
pour les demandes d’indemnisation transmises aux correcteurs, examinateurs ou membres
du jury ;
–– la réception, l’enregistrement et la gestion des dossiers de frais de mission des correcteurs,
examinateurs ou membres du jury (cf. annexes 3 et 3 bis) ;
–– à réception du dossier, l’établissement d’un projet d’état liquidatif par session de certification
consultable par les D-R-D-JSCS dans ODESSA ;
–– la demande de pièces manquantes auprès des correcteurs, examinateurs ou membres du jury ;
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–– le contrôle de la conformité des états de frais adressés par les correcteurs, examinateurs ou
membres du jury, dès leur réception, avec les éléments renseignés par les D-R-D-JSCS incrémentant le tableau récapitulatif des vacations ;
–– après avoir réalisé les corrections éventuelles requises par les D-R-D-JSCS, au vu de l’état liquidatif validé, le calcul et le prélèvement de l’impôt à la source ( à compter du 1er janvier 2019),
le paiement, l’établissement de la déclaration annuelle des données sociales unifiées (DADSU),
le règlement des cotisations sociales en fonction de la situation des correcteurs, examinateurs
ou membres du jury ; l’édition et l’envoie d’un avis de paiement aux correcteurs, examinateurs
ou membres du jury ainsi qu’une fiche de paie ;
–– le paiement des factures aux fournisseurs de restauration collective, en tant que de besoin, et
pour les seules sessions de certifications organisées par les D-R-D-JSCS ;
–– le suivi statistique des paiements ;
–– la mise à jour de la base de données des personnes participant aux activités de certification ;
–– l’archivage des dossiers et principalement des pièces jointes ;
–– l’envoi des pièces scannées en fin d’exercice au contrôleur budgétaire et comptable ministériel
(CBCM) ;
–– l’accompagnement, par une assistance technique, des D-R-D-JSCS sur l’utilisation du module
de l’application « gestion des états de frais » qui leur permet de consulter l’avancement du
paiement des personnes participant aux activités de certification ;
–– la mise en place d’un système d’alerte automatisé, rappelant aux D-R-D-JSCS la nécessité de
retourner l’état liquidatif validé à l’ASP ;
–– le contrôle comptable interne conformément aux dispositions prévues à la convention ;
–– le suivi comptable des dépenses engagées.
Par ailleurs, elle met à disposition des correcteurs, examinateurs ou membres du jury une plateforme de services. Celle-ci permet :
–– de répondre aux demandes d’information des correcteurs, examinateurs ou membres du jury
concernant l’état d’avancement de leur dossier, grâce au centre d’appel mis en place pour la
VAE (numéro Indigo VAE) ;
–– d’accéder à un espace professionnel dédié aux correcteurs, examinateurs ou membres du jury,
disponible sur le portail internet : http://vae.asp-public.fr , permettant de disposer de diverses
informations relatives aux modalités de rémunération des correcteurs, examinateurs ou
membres du jurys, et permettant l’accès aux formulaires standardisés vierges pour les états
de frais ainsi qu’aux tableaux détaillant les montants réglementaires des taux de vacation et
des frais de mission remboursés. Pour consulter l’espace professionnel, le correcteur, examinateur ou membre du jury doit compléter le formulaire de demande d’accès disponible dans
la rubrique « Espace professionnel » en indiquant son nom (nom de famille et nom d’usage) et
prénom, son adresse courriel professionnelle (ou à défaut personnelle), un mot de passe de
son choix et sa région d’intervention en tant que correcteur, examinateur ou membre du jury.
Sa demande est prise en compte, après vérification des informations communiquées et son
compte est activé sous 72 heures. Le correcteur, examinateur ou membre du jury reçoit alors
une confirmation par courriel.
2.2. Mise en œuvre des procédés applicables à la gestion centralisée des frais de jurys
pour les diplômes d’État du travail social
À l’issue de la session, les examinateurs et les correcteurs ou membres du jury adressent à l’ASP,
l’état de frais dûment complété, signé et accompagné des pièces justificatives listées au dos de
l’état de frais. Un état de frais est impérativement établi pour chaque session.
Les D-R-D-JSCS ne sont pas concernées par ce circuit direct ASP correcteurs, examinateurs ou
membre(s) du jury. Elles n’effectuent donc aucun contrôle à ce stade du circuit.
Les D-R-D-JSCS contrôlent le projet d’état liquidatif établi par l’ASP, lui communiquent les
éléments rectificatifs éventuels, attestent du service fait et valident. Cette validation conditionne
la mise en paiement par l’ASP des dépenses engagées, c’est pourquoi elle doit être conduite de
manière continue.
Les D-R-D-JSCS doivent rappeler aux membres des jurys les points suivants :
–– tout renvoi incomplet suspend le traitement du dossier par l’ASP et est susceptible de retarder
l’instruction et le paiement du correcteur, examinateur ou membre du jury et de ceux de la
même session ;
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–– il convient de ne pas omettre sur l’état de frais la date de session (rubrique date de session/
mois année) et le lieu (rubrique lieu du jury - ville) ;
–– toute modification de situation, quelle qu’elle soit, doit être signalée et faire l’objet, concomitamment à l’envoi du dossier, de la transmission des pièces justificatives.
(exemples : changement de références bancaires, d’adresse) ; l’ensemble de ces éléments doit
être transmis sans délai à l’ASP.
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ANNEXE 2

RÈGLES APPLICABLES À LA RÉMUNÉRATION DES CORRECTEURS, EXAMINATEURS OU
MEMBRES DU JURY PARTICIPANT À DES ACTIVITÉS DE CERTIFICATION EXERCÉES À
TITRE ACCESSOIRE DANS LE CHAMP DES DIPLÔMES D’ÉTAT DU TRAVAIL SOCIAL
La présente annexe a pour objet de définir les règles applicables à l’indemnisation des correcteurs, examinateurs ou membres du jury qui participent aux épreuves concourant à la certification
des diplômes d’État de travail social par les D-R-D-JSCS .
1. Périmètre de l’indemnisation pour les diplômes d’État du travail social et pièces à produire
à l’appui de la demande d’indemnisation
Les diplômes et examens concernés par la présente instruction sont :
Pour le groupe I
Diplôme d’État d’ingénierie sociale (DEIS)
Pour le groupe II
Certificat d’aptitude aux fonctions d’encadrement et de responsable d’unité d’intervention sociale
(CAFERUIS) ;
Diplôme d’État de médiateur familial (DEMF) ;
Diplôme d’État d’éducateur de jeunes enfants (DEEJE) ;
Diplôme d’État d’assistant de service social (DEASS) ;
Épreuve d’aptitude pour l’accès à la profession d’assistant de service social des ressortissants
d’un État membre de l’Union européenne ;
Épreuve de validation du stage d’adaptation pour l’accès à la profession d’assistant de service
social pour les titulaires de diplômes étrangers ;
Épreuve de validation du second module de l’attestation nationale de formateur de terrain ;
Pour le groupe IV
Diplôme d’État de technicien de l’intervention sociale et familiale (DETISF) ;
Diplôme d’État d’auxiliaire de vie sociale (DEAVS) ;
Diplôme d’État d’aide médico-psychologique (DEAMP) ;
Diplôme d’État d’assistant familial (DEAF) ;
Diplôme d’État d’accompagnant éducatif et social (DEAES).
Examens de niveau (organisés jusqu’au 31 décembre 2017) pour l’accès aux formations d’assistant de service social, d’éducateur spécialisé et d’éducateur de jeunes enfants.
2. Détermination du montant de la rémunération
2.1. Textes règlementant les diplômes de travail social
Pour chaque diplôme mentionné au 1.2, les épreuves sont définies dans les textes réglementaires
qui créent et organisent les référentiels de certification des diplômes.
2.2. Répartition des diplômes par groupe de rémunération
Chaque diplôme est classé dans un groupe (groupes 1 à 4). Ce classement conditionne les
groupes de rémunération applicables et donc le montant applicable, conformément aux dispositions de l’arrêté du 30 août 2011 fixant la rémunération des personnes participant à des activités de
certification exercées à titre accessoire dans le champ des diplômes sanitaires et de travail social.
2.3. Calcul du montant de la rémunération :
Les montants sont ceux fixés par l’arrêté du 30 août 2011 précité. La revalorisation des montants
fixés ne peut intervenir que dans le cadre d’un nouvel arrêté.
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2.3.1. Pour la correction des épreuves écrites des diplômes de travail social
organisées par les D-R-D-JSCS
L’indemnisation des épreuves écrites ne se fait qu’en fonction du nombre de copies corrigées et
concerne uniquement les épreuves organisées par les D-R-D-JSCS.
Pour chaque groupe, les montants en euros pour la correction d’une copie, sont fixés en référence
au 1o du III de l’article 2 de l’arrêté du 30 août 2011 précité.
2.3.2. Pour les épreuves orales des diplômes de travail social organisées par les D-R-D-JSCS
L’arrêté distingue deux types d’épreuves orales :
–– les épreuves orales avec, au préalable, un travail préparatoire d’étude de dossier ou de mémoire
(2o du III de l’article 2) ;
–– les épreuves orales ne nécessitant pas de travail préparatoire spécifique (3o du III de l’article 2).
Les tableaux ci-après listent, pour chaque diplôme ou examen concerné, les épreuves écrites et
orales et indiquent pour chacune, le nombre maximal de vacations à appliquer par candidat et par,
examinateur ou membre du jury, en fixant comme principe de base qu’une vacation correspond à
quatre heures.
2.3.3. Pour la présentation du dossier de validation des acquis
Comme précédemment, le temps global fixé pour l’entretien est d’une heure, travail préparatoire
d’étude de dossier inclus, soit ¼ de vacation, sur la base du montant de vacation spécifié au IV de
l’article 2 de l’arrêté du 30 août précité.
2.3.4. Pour la participation au fonctionnement du jury
La participation au fonctionnement du jury (réunions préparatoires, délibérations finales) peut être
indemnisée dans la limite maximale d’une vacation, sur la base du montant de vacation spécifié au
II de l’article 2 de l’arrêté du 30 août 2011 précité.
2.3.5. Pour l’élaboration d’un sujet et d’un corrigé type
L’article 2 (II) de l’arrêté du 30 août 2011 précité prévoit qu’une indemnisation forfaitaire maximale
correspondant au montant dû pour quatre heures (soit une vacation) peut être attribuée aux correcteurs, examinateurs ou membres du jury et correcteurs associés qui auront élaboré un sujet et un
corrigé type.
3. Contributions sociales et fiscales
Conformément à la réglementation en vigueur :
–– les indemnités versées aux agents titulaires des fonctions publiques d’État, territoriale ou
hospitalière doivent être minorées des cotisations sociales que sont la Contribution sociale
généralisée (CSG), la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) et la contribution solidarité (CS) ;
–– les indemnités versées aux agents non titulaires de la fonction publique doivent être minorées
des charges et cotisations sociales (sécurité sociale, pension, CSG, CRDS, et CS).
4. Synthèse des épreuves pouvant faire l’objet d’une indemnisation, en application du décret du
5 mars 2010 modifié relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d’activité
accessoire, à des activités de formation et de recrutement
4.1. Diplôme relevant du groupe 1 de rémunération
Diplôme d’État d’ingénierie sociale (DEIS)
NATURE DE L’ÉPREUVE

INTITULÉ DE L’ÉPREUVE

RÉMUNÉRATION BRUTE
par examinateur et par candidat

Épreuve orale
avec travail préparatoire

Production et soutenance d’un mémoire de
recherche à dimension professionnelle (DC1)

12/16 de vacation
soit 112,50 € bruts
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4.2. Diplômes relevant du groupe 2 de rémunération :
Certificat d’aptitude aux fonctions d’encadrement
et de responsable d’unités d’intervention (CAFERUIS)
NATURE DE L’ÉPREUVE

INTITULÉ DE L’ÉPREUVE

RÉMUNÉRATION BRUTE
par examinateur et par candidat

Épreuve orale avec travail préparatoire

Conception et conduite de projets/Évaluationdéveloppement de la qualité : soutenance
d’un mémoire (DC1/DC6)

7/16 de vacation
soit 32,80 € bruts

Diplôme d’État de médiateur familial (DEMF)
NATURE DE L’ÉPREUVE

INTITULÉ DE L’ÉPREUVE

RÉMUNÉRATION BRUTE
par examinateur et par candidat

Épreuve orale avec travail préparatoire

Création et maintien d’un espace tiers de
médiation : soutenance d’un mémoire (DC2)

7/16 de vacation
soit 32,80 € bruts

Diplôme d’État d’éducateur de jeunes enfants (DEEJE)
NATURE DE L’ÉPREUVE

INTITULÉ DE L’ÉPREUVE

RÉMUNÉRATION BRUTE
par correcteur ou, examinateur
et par candidat

Épreuve écrite

Dynamiques institutionnelles, interinstitutionnelles
et partenariales : note de synthèse (DC4)

3,15 € bruts/copie

Épreuve écrite

Communication professionnelle (DC3)

3,15 € bruts/copie

Épreuve orale avec travail
préparatoire

Accueil et accompagnement du jeune enfant et
de sa famille : soutenance d’un mémoire (DC1)

7/16 de vacation
soit 32,80 € bruts

Épreuve orale avec travail
préparatoire

Action éducative en direction du jeune enfant: oral
démarche éducative (DC2)

7/16 de vacation
soit 32,80 € bruts

Diplôme d’État d’assistant de service social (DEASS)
NATURE DE L’ÉPREUVE

INTITULÉ DE L’ÉPREUVE

RÉMUNÉRATION BRUTE
par correcteur ou examinateur
et par candidat

Épreuve écrite

Implication dans les dynamiques partenariales,
institutionnelles et interinstitutionnelles :
connaissance des politiques sociales (DC4)

3,15 € bruts /copie

Épreuve orale avec travail préparatoire

Expertise sociale: soutenance d’un mémoire d’initiation
à la recherche dans le champ professionnel (DC2)

7/16 de vacation soit
32,80 € bruts

Épreuve orale avec travail préparatoire

Intervention professionnelle en service social :
soutenance d’un dossier de pratiques
professionnelles (DC1)

5/16 de vacation soit
23,44 € bruts//

Épreuve d’aptitude pour l’accès à la profession d’assistant de service social
des ressortissants d’un État membre de l’Union européenne
NATURE DE L’ÉPREUVE

INTITULÉ DE L’ÉPREUVE

RÉMUNÉRATION BRUTE
par correcteur ou examinateur
et par candidat

Épreuve écrite

Épreuve écrite de 3 h à partir d’un thème
choisi par le candidat

3,15 € brut /copie

Épreuve orale sans travail préparatoire

Entretien avec le jury de 30 minutes

1/8 de vacation
soit 6,87 €
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Épreuve de validation du stage d’adaptation pour l’accès à la profession d’assistant de service
social pour les titulaires de diplômes étrangers (ressortissants UE et non UE)
NATURE DE L’ÉPREUVE

INTITULÉ DE L’ÉPREUVE

RÉMUNÉRATION BRUTE
par examinateur et par candidat

Épreuve orale avec travail préparatoire

Soutenance d’un dossier de pratiques
professionnelles d’une durée de 50 minutes

3/8 de vacation soit 28,12 €

Épreuve de validation du second module de l’attestation nationale de formateur de terrain
NATURE DE L’ÉPREUVE

INTITULÉ DE L’ÉPREUVE

RÉMUNÉRATION BRUTE
par examinateur et par candidat

Épreuve orale avec travail préparatoire

Soutenance d’un mémoire d’une durée de 60 mn

3/8 de vacation
soit 28,12 €.

4.3. Diplôme relevant du groupe 4 de rémunération
Diplôme d’État de technicien de l’intervention sociale et familiale (DETISF)
NATURE DE L’ÉPREUVE

INTITULÉ DE L’ÉPREUVE

RÉMUNÉRATION BRUTE
par correcteur ou examinateur
et par candidat

Épreuve écrite

Contribution au développement de la
dynamique familiale (DC5)

1,40 € bruts/copie

Épreuve orale avec travail préparatoire

Conduite du projet d’aide à la personne :
soutenance d’un dossier de pratiques
professionnelles (DC1)

3/16 de vacation
soit 4,69 € bruts//

Diplôme d’État d’accompagnant éducatif et social (DEAES)
NATURE DE L’ÉPREUVE

INTITULÉ DE L’ÉPREUVE

RÉMUNÉRATION BRUTE
par examinateur et par candidat

Épreuve écrite

Se positionner comme professionnel dans le
champ de l’action sociale: note de réflexion
sur le positionnement professionnel (DC 1)

1,40 € brut par copie

Diplôme d’État d’aide médico-psychologique (DEAMP)
NATURE DE L’ÉPREUVE

INTITULÉ DE L’ÉPREUVE

RÉMUNÉRATION BRUTE
par correcteur ou examinateur
et par candidat

Épreuve écrite

Connaissance de la personne : (DC1)

1,40 € bruts /copie

Épreuve écrite

Soutien médico-psychologique : (DC4)

1,40 € bruts /copie

Épreuve écrite

Communication professionnelle et vie
institutionnelle : (DC6)

1,40 € bruts /copie

Épreuve orale avec travail préparatoire

Accompagnement éducatif et dans les actes de
la vie quotidienne : soutenance d’un compterendu d’interventions (DC2)

3/16 de vacation
soit 4,69 € bruts/

Diplôme d’État d’auxiliaire de vie sociale (DEAVS)
NATURE DE L’ÉPREUVE

INTITULÉ DE L’ÉPREUVE

RÉMUNÉRATION BRUTE
par correcteur ou examinateur
et par candidat

Épreuve écrite

Connaissance de la personne : épreuve écrite
d’1 h 30 basée sur un questionnaire (DC1)

1,40 € brut/copie

Épreuve écrite

Communication professionnelle et vie
institutionnelle : épreuve écrite de 2 h basée
sur un questionnaire (DC6)

1,40 € brut/copie
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NATURE DE L’ÉPREUVE

INTITULÉ DE L’ÉPREUVE

RÉMUNÉRATION BRUTE
par correcteur ou examinateur
et par candidat

Épreuve orale avec travail préparatoire

Participation à la mise en œuvre, au suivi
et à l’évaluation du projet individualisé :
soutenance orale d’un dossier de pratiques
professionnelles (DC 5)

3/16 de vacation soit 4,69 € bruts//

Diplôme d’État d’assistant familial (DEAF)
NATURE DE L’ÉPREUVE

INTITULÉ DE L’ÉPREUVE

RÉMUNÉRATION BRUTE
par correcteur ou examinateur
et par candidat

Épreuve écrite

Accompagnement éducatif de l’enfant :
Etude de cas (DC2)

1,40 € brut/copie

Épreuve orale avec travail préparatoire

Accueil et intégration de l’enfant dans sa famille
d’accueil : entretien sur dossier (DC1)

3/16 de vacation
soit 4,69 € bruts//

Épreuve orale avec travail préparatoire

Communication professionnelle : entretien sur la
base du livret de formation (DC3)

3/16 de vacation
soit 4,69 € bruts

Examen de niveau (organisé jusqu’au 31 décembre 2017) pour l’accès aux formations d’assistant
de service social, d’éducateur spécialisé et d’éducateur de jeunes enfants
NATURE DE L’ÉPREUVE

INTITULÉ DE L’ÉPREUVE

RÉMUNÉRATION BRUTE
par correcteur et par candidat

Épreuve écrite

Rédaction d’un exposé sur une question
d’ordre général

1,40 € brut/copie

Épreuve écrite

Etude d’un texte argumentatif

1,40 € brut/copie

Épreuve écrite

Questionnaire d’actualité économique,
politique et sociale

1,40 € brut/copie

5. Factures de prestataires
Les D-R-D-JSCS transmettent à l’ASP les factures de restauration collective certifiées et accompagnées de la liste nominative des bénéficiaires, et des sessions de certification identifiées, dans une
enveloppe affranchie. Il est rappelé que cette pratique doit rester résiduelle, dans la mesure où elle
induit une surcharge de travail pour l’ASP et les D-R-D-JSCS, notamment en termes de contrôle des
états de frais. Le choix de prestataires doit également faire l’objet d’une négociation préalable des
tarifs qui doivent, en cas de recours à ce type de prestation, être strictement inférieurs aux tarifs qui
seraient pris en charge à titre individuel.
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ANNEXE 3

ÉTAT DE FRAIS POUR L’INDEMNISATION D’UN CORRECTEUR, EXAMINATEUR OU
MEMBRE DU JURY DE VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE POUR LES DIPLÔMES
SANITAIRES ET SOCIAUX
1 état par session
A renvoyer sans délai après la tenue des épreuves et/ ou délibération du jury et accompagné de l’ensemble des pièces requises *
Toutes les rubriques sont obligatoires et doivent être complétées

D-R-D-JSCS (Région) :

- Lieu du jury (Ville) :

……………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
Diplôme présenté : …………………………………………………………………. Session du .………/.………/.………au
.….…/.………/……… Nom d’usage : ………………………………. Nom de naissance : ………………………………….Prénom :
........................................
Sexe :

M

F

Date de naissance :……/……./……… Commune : ………………………………………… Département : ……………………….……...
Pays : …………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
Nationalité : Française
Ressortissant UE
Autre nationalité
Numéro de sécurité sociale : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Adresse personnelle :
…………………………...……………………………………………………………………..……………………………………………………
……………………………………………………………………………..……………………………………….…..……………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : ……………… Ville :…………………………………………………………..……………………………………………………
Email :…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
Téléphone : Fixe : …………………………………………………. Portable :………………………………………………………………..
Situation professionnelle :

□ Fonctionnaire en activité

□ Non fonctionnaire en activité

□ Retraité (fonctionnaire ou non fonctionnaire)

Nom de l’employeur : ……………………………………………………………………………………………………………………………....
Adresse professionnelle :
………..……………………………………………………………………………..…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….…….…..………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : ………………… Ville : …………………………………………….………………………………….…………………………….
Email : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Téléphone :

Fixe : ……………………………………………………. Portable :.…………………………………………………………….

VACATION
Je demande le paiement des vacations effectuées (cochez la case correspondante) :
Le paiement sera réalisé à partir des éléments transmis et certifiés par la D-R-D-JSCS

□ Oui

□ Non

* Le respect des délais et la complétude des dossiers sont indispensables à la bonne gestion des états de frais par l’ASP
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FRAIS DE DEPLACEMENT (*)
Nombre de repas à votre charge |
Nombre de nuitées | |

|

Nombre de repas collectifs ou offerts |
Puissance fiscale du véhicule | |

ALLER
Date

Moyen de
transport

RETOUR

Depart

Arrivée

Heure :

Heure :

Ville :

Date

Départ

Arrivée

Heure :

Heure :

Ville :

Ville :

Ville :

Heure :

Heure :

Heure :

Heure :

Ville :

Ville :

Ville :

Ville :

Heure :

Heure :

Heure :

Heure :

Ville :

Ville :

Ville :

Ville :

Heure :

Heure :

Heure :

Heure :

Ville :

Ville :

Ville :

Ville :

Heure :

Heure :

Heure :

Heure :

Ville :

Ville :

Ville :

Ville :

- - / - - /- - - -

(véhicule personnel, de
service, train, avion,
autres…)

|

Total km
(si utilisation
véhicule)

- - / - - /- - - -

- - / - - /- - - -

- - / - - /- - - -

- - / - - /- - - -

- - / - - /- - - -

- - / - - /- - - -

- - / - - /- - - -

- - / - - /- - - -

- - / - - /- - - -

( * ) S i vous re ven ez à votre d om icile ou votr e lieu de t ravail tous les jours, vous d eve z r em plir 2 lignes pour chaque journée
de déplacem ent.

LISTE DES PIECES JUSTIFICATIVES
Relevé d’identité bancaire

(au premier paiement, puis à chaque modification de compte – pour les comptes joints, fournir une copie du livret de famille)
Bulletin de salaire de l’année en cours (si fonctionnaire en activité)
Justificatif de pension (si retraité)

Original de la facture d’hôtel
Originaux de billets de train / billets d’avion (veuillez préciser si ces billets ont été fournis par la D-R-D-JSCS )
Originaux de tickets de transport collectif (bus, métro…)
Si utilisation de véhicule personnel, copie de la carte grise (au premier paiement, puis à chaque changement de véhicule)
Originaux des reçus de parking/ péage
Autres (à préciser)………………………………………………………………………………………………………………………………….

Certifié exact,
Fait à………………………………………,
le……/……/…………
Signature de l’intéressé(e),

EFIMJVAE - xxxx

Retourner cet état de frais complet et signé à :
ASP- UNACESS
Service Frais de jury
15, rue Léon W alras - CS 70902
87017 LIMOGES Cedex 1
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ANNEXE 3 BIS

ÉTAT DE FRAIS POUR L’INDEMNISATION DES CORRECTEURS, EXAMINATEURS OU
MEMBRES DU JURY D’ÉPREUVES DE CERTIFICATION PAR LA VOIE DIRECTE DES
DIPLÔMES SANITAIRES ET SOCIAUX ORGANISÉES PAR LES D-R-D-JSCS
1 ét at p ar s es sion
A renvoyer sans délai après la tenue des épreuves et/ ou délibération du jury et accompagné de l’ensemble des pièces requises *
Toutes ces rubriques sont obligatoires et doivent être complétées

D-R-D-JSCS (Région) :
………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….…………
Diplôme présenté : ……………………………………………………….……Date de session : Mois ………………. / Année :
……………………
Lieu du jury (Ville) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………….…
Nom d’usage : ………………………………. Nom de naissance : ……………………..Prénom : ..........................................................
Sexe :

M

F

Date de naissance : .…/…./…… Commune : ……………………………………………Département : ……………………..…...…..........
Pays : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nationalité : Française

Ressortissant UE

Autre nationalité

Numéro de sécurité sociale : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Adresse personnelle :
…………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………..……………………………….…………………………………………………………………………………………….…..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
Code postal : ……………… Ville :…………………………………………………………..……………………………………………………
Email :……………………………………………………………………………………………..……………………………………………...…
Téléphone : Fixe : …………………………………………..………Portable :……………………………………………………………….....
Situation professionnelle :

□ Fonctionnaire en activité

□ Non fonctionnaire en activité

□ Retraité (fonctionnaire ou non fonctionnaire)

Nom de l’employeur : …………………………………………………………………………………………………………………………......
Adresse professionnelle : ………..……………………………………………………………………………..……………………………......
……………………………………………………………………………………….…….…..……………………………………………….…...
Code postal : …………………..…… Ville : …………………………………………….………………………….……………………………
Email : …………………………………………………………………………………………………………………………………………......
Téléphone :

Fixe : ……………………………………………………. Portable : .………………………………………………………….

Collèges :

□ Formateur

□ Employeur

□ Salarié

□ Personne qualifiée

□ Autres (à préciser)

VACATION
Je demande le paiement des vacations effectuées (cochez la case correspondante) :
Le paiement sera réalisé à partir des éléments transmis et certifiés par la D-R-D-JSCS

□ Oui

□ Non

* Le respect des délais et la complétude des dossiers sont indispensables à la bonne gestion des états de frais par l’ASP
EFIMJDR(D)JSCS-

ASP 0831 05 15
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FRAIS DE DEPLACEMENT (*)
Nombre de repas à votre charge |
Nombre de nuitées | |

|

Nombre de repas collectifs ou offerts |
Puissance fiscale du véhicule | |

ALLER
Date

Moyen de
transport

RETOUR

Départ

Arrivée

Heure :

Heure :

Ville :

Date

Départ

Arrivée

Heure :

Heure :

Ville :

Ville :

Ville :

Heure :

Heure :

Heure :

Heure :

Ville :

Ville :

Ville :

Ville :

Heure :

Heure :

Heure :

Heure :

Ville :

Ville :

Ville :

Ville :

Heure :

Heure :

Heure :

Heure :

Ville :

Ville :

Ville :

Ville :

Heure :

Heure :

Heure :

Heure :

Ville :

Ville :

Ville :

Ville :

- - / - - /- - - -

(véhicule personnel, de
service, train, avion,
autres…)

|

Total km
(si utilisation
véhicule)

- - / - - /- - - -

- - / - - /- - - -

- - / - - /- - - -

- - / - - /- - - -

- - / - - /- - - -

- - / - - /- - - -

- - / - - /- - - -

- - / - - /- - - -

- - / - - /- - - -

( * ) S i vous re ven ez à votre d om icile ou votr e lieu de t ravail tous les jours, vous d eve z r em plir 2 lignes po ur chaq ue j ourné e
de déplacem ent.

LISTE DES PIECES JUSTIFICATIVES
Relevé d’identité bancaire

(au premier paiement, puis à chaque modification de compte – pour les comptes joints, fournir une copie du livret de famille)
Bulletin de salaire de l’année en cours (si fonctionnaire en activité)
Justificatif de pension (si retraité)

Original de la facture d’hôtel
Originaux de billets de train / billets d’avion (veuillez préciser si ces billets ont été fournis par la D-R-D-JSCS )
Originaux de tickets de transport collectif (bus, métro…)
Si utilisation de véhicule personnel, copie de la carte grise (au premier paiement, puis à chaque changement de véhicule)
Originaux des reçus de parking/ péage
Autres (à préciser)………………………………………………………………………………………………………………………………….

Certifié exact,

Retourner cet état de frais complet et signé à :

Fait à………………………………………,
le……/……/…………

ASP- UNACESS
Service Frais de jury
15, rue Léon W alras - CS 70902
87017 LIMOGES Cedex

Signature de l’intéressé(e),

EFIMJDR(D)JSCS-

ASP 0831 05 15
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SOLIDARITÉS
Établissements sociaux et médico-sociaux
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

_

Direction générale de la cohésion sociale

Direction générale
des collectivités locales

Sous-direction des affaires financières
et de la modernisation

Sous-direction des finances locales
et de l’action économique

Bureau gouvernance du secteur social
et médico-social

Bureau des budgets locaux
et de l’analyse financière

_

_

_

_

_

_

MINISTÈRE DE L’ ACTION,
ET DES COMPTES PUBLICS
_

Direction générale des finances publiques
_

Sous-direction de la gestion comptable
et financière des collectivités locales
_

Bureau des comptabilités locales
_

Instruction interministérielle no DGCS/5C/DGCL/DGFIP/170 du 12 juillet 2018relative à l’état
des prévisions de recettes et de dépenses (EPRD) des établissements et services sociaux
et médico-sociaux publics gérés en M22 et à la mise à jour du plan comptable M22
au 1er janvier 2018
NOR : SSAA1819658J

Date d’application : 1er janvier 2018.
Validée par le CNP le 22 juin 2018. – Visa CNP 2018-6.
Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application.
Résumé : la présente instruction a pour objet, d’une part, de présenter le cadre budgétaire applicable
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) publics, dotés ou non de la
personnalité juridique, relevant des articles L. 313-12 (IV ter) ou L. 313-12-2 du code de l’action
sociale et des familles (CASF) et, d’autre part, de préciser la mise à jour du plan comptable M22
applicable aux ESSMS publics au 1er janvier 2018.
Le cadre budgétaire applicable aux ESSMS qui relèvent des articles L. 313-12 (IV ter) ou L. 313-12-2
du CASF est décrit au sein du premier titre qui vise donc :
–– d’une part, les établissements sociaux et médico-sociaux publics autonomes qui gèrent, à
titre principal ou annexe :
–– un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ou une petite
unité de vie (PUV) ;
–– ou un ESSMS ayant signé un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) au titre de
l’article L. 313-12-2 du CASF (ESSMS pour personnes handicapées ou pour personnes âgées
de la compétence tarifaire exclusive ou conjointe du directeur général de l’agence régionale
de santé) ou un avenant à un CPOM en cours pour ces mêmes établissements et services
(signé au titre de l’article L. 313-11 du CASF) qui prévoit expressément l’utilisation d’un état
des prévisions de recettes et de dépenses (EPRD) ;
–– et, d’autre part, les budgets annexes des centres communaux ou intercommunaux d’action
sociale ou des collectivités territoriales qui retracent ces mêmes activités.
 e second a pour objet d’apporter des précisions sur la mise à jour du plan comptable
L
M22 applicable aux établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) publics
au 1er janvier 2018. La mise à jour du plan comptable tient compte notamment de la mise
en place du cadre d’état des prévisions de recettes et de dépenses (EPRD) pour les ESSMS
publics.
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 e sont pas concernées par cette instruction les activités sociales et médico-sociales relevant
N
d’un établissement public de santé.
Les dispositions de la présente instruction s’appliquent à compter de l’exercice 2018.
Mots clés : établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) publics – contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) – état des prévisions de recettes et de dépenses (EPRD)
– instruction budgétaire et comptable M22 – plan comptable M22.
Références :
Code de l’action sociale et des familles (CASF), notamment dans sa partie législative les
articles L. 313-12 (IV ter), L. 313-12-2, L. 315-1 et L. 315-9, et dans sa partie réglementaire, les
articles R. 314-5 et R. 314-210 et suivants ;
Code général des collectivités territoriales (CGCT), notamment ses articles L. 1612-1 et suivants ;
Loi no 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 (article 75) ;
Loi no 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement
(article 58) ;
Décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Décret no 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du
code de l’action sociale et des familles ;
Décret no 2018-519 du 27 juin 2018 relatif à la modulation des tarifs des établissements et services
sociaux et médico-sociaux en fonction de l’activité et à l’affectation de leurs résultats ;
Arrêté du 10 novembre 2008 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M22 applicable aux
établissements publics sociaux et médico-sociaux ;
Arrêté du 27 décembre 2016 fixant les modèles de documents mentionnés aux articles R. 314-211,
R. 314-216, R. 314-217, R. 314-219, R. 314-223, R. 314-224, R. 314-225, R. 314-232, R. 314-233,
R. 314-240 et R. 314-242 du code de l’action sociale et des familles ;
Arrêté du 29 décembre 2016 fixant la composition des titres prévus à l’article R. 314-214 du code
de l’action sociale et des familles et le niveau de vote des crédits d’investissement des établissements publics sociaux et médico-sociaux ;
Arrêté du 3 mars 2017 fixant le contenu du cahier des charges du contrat pluriannuel d’objectifs
et de moyens prévu au IV ter de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles ;
Arrêté du 19 décembre 2017 relatif au plan comptable M22 applicable aux établissements et
services publics sociaux et médico-sociaux ;
Arrêté du 18 juin 2018 modifiant des modèles de documents prévus dans le chapitre IV du
titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles ;
Instruction ministérielle no DGCS/SD5C/CNSA/2016/304 du 10 octobre 2016 relative au calendrier de campagne budgétaire « EPRD », en application des dispositions législatives de la loi
d’adaptation de la société au vieillissement et de la loi de financement de la sécurité sociale
au titre de l’année 2016, dans l’attente de la parution des textes réglementaires d’application ;
Instruction interministérielle no DGCS/5C/DGCL/DGFIP/2016/412 du 28 décembre 2016 relative
au cadre budgétaire applicable aux établissements et services sociaux et médico-sociaux
publics mentionnés à l’article L. 315-1 du code de l’action sociale et des familles et relevant
des articles L. 313-12 (IV ter) ou L. 313-12-2 du même code (cadre budgétaire M22) ;
Instruction no DGCS/SD5C/2017/96 du 21 mars 2017 relative à la mise en œuvre de l’arrêté du
3 mars 2017 fixant le contenu du cahier des charges du contrat d’objectifs et de moyens
(CPOM) prévu au IV ter de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles et à
l’articulation avec le CPOM prévu à l’article L. 313-12-2 du même code ;
Instruction no DGCS/SD5C/2017/123 du 7 avril 2017 relative à la mise en œuvre des dispositions
du décret relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait global de soins, au forfait
global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements hébergeant des personnes
âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et
des familles ;
Instruction no DGCS/SD5C/CNSA/2017/207 du 19 juin 2017 relative à la mise en œuvre des dispositions du décret no 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de
l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles.
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Annexes :
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe

1. – Cartographie des ESSMS gérés en M22 au 1er janvier 2018.
2. – Focus sur les règles applicables à un EHPAD autonome au 1er janvier 2018.
3. – Cadre budgétaire applicable aux principaux ESSMS selon leur nature d’activité
médico-sociale à compter de l’exercice 2018.
4. – Maquette d’EPRD synthétique.
5. – Calendrier budgétaire de l’EPRD.
6. – Liste des comptes composant les groupes fonctionnels (compte de résultat) et les
titres (tableau de financement) de l’EPRD).
7. – Nomenclature budgétaire « M22 EPRD » au 1er janvier 2018.
8. – Liste des principales opérations d’ordre.
9. – Exemples d’impact de certaines opérations d’ordre sur l’EPRD.
10. – Exemple d’affectation des résultats.
11. – Plan comptable M22 2018.
12. – Table de transposition des comptes de bilan 2017-2018 des ESSMS relevant d’un
EPRD : Comptes 106 « réserves », 11 « report à nouveau » et 45 « compte de liaison
entre la comptabilité principale et les comptabilités annexes ».
13. – Table de transposition et commentaires du compte 73 « dotations et produits de
la tarification ».

Le ministre de l’intérieur, la ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l’action
et des comptes publics à Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux et départementaux des finances publiques ; Mesdames et Messieurs les directeurs généraux
des agences régionales de santé ; copie à : Madame et Messieurs les préfets de région ;
Mesdames et Messieurs les préfets de département ; Mesdames les directrices et
Messieurs les directeurs régionaux et départementaux de la jeunesse, des sports et de
la cohésion sociale ; Monsieur le directeur régional et interdépartemental de l’hébergement et du logement ; Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux de la
cohésion sociale et de la protection des populations ; Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux de la cohésion sociale.
L’article 58 de la loi no 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement, introduit, à compter de l’exercice 2017, une réforme tarifaire pour les établissements
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et les petites unités de vie (PUV) 1 avec
la mise en place d’une tarification « à la ressource » c’est-à-dire forfaitaire des prestations de soins
et de dépendance 2- 3.Cette réforme tarifaire a pour conséquence l’évolution du cadre budgétaire
applicable à ces établissements.
Ainsi, l’article 58, prévoit pour les EHPAD et les PUV les dispositions suivantes :
–– la conclusion d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) qui se substitue à la
convention tripartite pluriannuelle (CTP).
Ce contrat peut être « pluriactivités » et regrouper plusieurs activités sociales et médico-sociales
d’un même gestionnaire qui relèvent de la compétence exclusive du directeur général de
l’agence régionale de santé (ARS) ou conjointe avec le président du conseil départemental 4.
Il fixe notamment les éléments budgétaires pluriannuels de chaque activité et les modalités
d’affectation des résultats en lien avec ses objectifs ;
–– la présentation d’un état des prévisions de recettes et de dépenses (EPRD) en remplacement
du budget prévisionnel.
Ces dispositions ont été codifiées à l’article L. 313-12 (IV ter) du CASF.
Par ailleurs, les articles 75 de la loi no 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la
sécurité sociale pour 2016, 89 de la loi no 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la
sécurité sociale pour 2017, et 70 de la loi no 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de
EHPAD de moins de 25 lits (II de l’article L. 313-12 du CASF).
Dispositions codifiées à l’article L. 314-2 du CASF.
3
La pluri-annualité budgétaire du tarif « hébergement » des EHPAD est fixée dans le cadre de la contractualisation lorsque ce tarif est
administré.
4
Ou la métropole, si celle-ci détient cette compétence.
1
2
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la sécurité sociale pour 2018 ont modifié l’article L. 313-12-2 du CASF en prévoyant l’obligation de
conclure un CPOM aux établissements et services mentionnés aux 2o, 3, 5o, 6o (hors EHPAD, PUV et
résidences autonomie 5 [RA]) et 7o du I de l’article L. 312-1 du CASF lorsqu’ils relèvent de la compétence tarifaire du directeur général de l’agence régionale de santé (ARS), exclusive ou conjointe
avec le président du conseil départemental (PCD) 6. La signature de ce contrat entraîne, pour ces
structures, l’application d’une tarification spécifique et la mise en place d’un EPRD.
Le décret no 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du
CASF définit le cadre budgétaire d’EPRD applicable à ces établissements et services sociaux et
médico-sociaux (ESSMS).
Ce dispositif est décrit dans le premier titre annexé à la présente instruction. Sont successivement
présentés :
1. Le périmètre de l’EPRD M22 ;
2. Le cadre budgétaire d’EPRD ;
3. La procédure budgétaire ;
4. L’exécution budgétaire ;
5. L’affectation du résultat.
Le second titre annexé à la présente instruction décrit les modifications apportées au plan
comptable M22 au 1er janvier 2018, du fait notamment de la mise en place du cadre budgétaire
d’EPRD7.
Pour les ministres et par délégation :
La secrétaire générale
des ministères chargés des affaires sociales,
S. Fourcade
Le directeur général de la cohésion sociale,
	J.-Ph. Vinquant
Le directeur général des collectivités locales,
	B. Delsol
Pour le directeur général des finances publiques :
Le chef du service des collectivités locales,
	N. Biquard

5
6

Ex-Logements foyers.
Ou de la métropole, si celle-ci détient cette compétence.
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TITRE 1
CADRE BUDGÉTAIRE D’EPRD APPLICABLE AUX ÉTABLISSEMENTS
ET SERVICES SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX
PARTIE I
Le périmètre de l’EPRD M22
La réforme budgétaire introduite par les lois d’adaptation de la société au vieillissement et de
financement de la sécurité sociale pour 2016, 2017 et 2018 s’applique à une grande partie des
ESSMS publics définis au I de l’article L. 312-1 du CASF.
Pour autant, certains ESSMS restent soumis au cadre budgétaire actuel de budget prévisionnel.
Ainsi, depuis 2017, deux cadres budgétaires M22 7 coexistent :
–– le cadre d’état des prévisions de recettes et de dépenses (EPRD) 8 ;
–– le cadre de budget prévisionnel, cadre budgétaire qui reste applicable aux ESSMS non visés
par la réforme budgétaire.
I.1. Les ESSMS relevant d’un état des prévisions de recettes et de dépenses (EPRD)
1.1. Les ESSMS visés par la réforme budgétaire
Les ESSMS présentent un EPRD lorsqu’ils relèvent des articles L. 313-12 (IV ter) ou L. 313-12-2 du
CASF.
Sont concernés :
–– les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et les petites
unités de vie (PUV).
Ces établissements doivent établir un EPRD indépendamment de la signature du CPOM prévu
à l’article L. 313-12 (IV ter) du CASF, en application de l’article 58 de la loi d’adaptation de la
société au vieillissement.
Pour les PUV, cette obligation s’applique quel que soit leur mode de tarification : ternaire ou
dérogatoire, avec le bénéfice d’un forfait soins ou l’intervention d’un service de soins infirmiers
à domicile ;
–– les établissements et services mentionnés aux 2o, 3o, 5o, 6o et 7o du I de l’article L. 312-1 du CASF,
c’est-à-dire des ESSMS pour personnes handicapées ou pour personnes âgées (hors EHPAD,
PUV et RA) ; lorsqu’ils relèvent de la compétence tarifaire du directeur général de l’ARS, exclusive ou conjointe avec le président du conseil départemental 9. Les ESSMS pour personnes
âgées concernés sont essentiellement les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD), les
services polyvalents d’aide et de soins à domicile (SPASAD) et les accueils de jours (AJ). En
revanche, les résidences autonomie n’entrent pas dans le champ de l’article L. 313-12-2 du
CASF.
Ces ESSMS présentent un EPRD à compter de l’exercice budgétaire et comptable qui suit la
signature du CPOM 10.
Attention : le CPOM qui fait entrer dans le cadre d’EPRD est le contrat signé au titre de
l’article L. 313-12-2 du CASF, et non celui « de droit commun » conclu au titre notamment des
articles L. 313-11 et L. 313-11-1 du CASF.
Les ESSMS relevant de l’article L. 313-12-2 du CASF peuvent néanmoins entrer dans l’EPRD s’ils ont
signé un avenant à un CPOM en cours (CPOM de droit commun signé au titre des articles L. 313-11 du
CASF) prévoyant le passage à l’EPRD. Dans ce cas, l’avenant est signé au titre de l’article L. 313-12-2
du CASF, conformément à l’article 8 du décret no 2016-1815 du 21 décembre 2016.
7
Instruction codificatrice N° 09-006-M22 du 31 mars 2009 – instruction budgétaire et comptable applicable aux établissements publics
sociaux et médico-sociaux publiée au Bulletin officiel de la Comptabilité Publique (NOR : BUD R 09 00006 J).
8
Ce cadre a donné lieu à un dispositif budgétaire transitoire en 2017, dans l’instruction interministérielle N° DGCS/5C/DGCL/DGFIP/
2016/412 du 28 décembre 2016 relative au cadre budgétaire applicable aux établissements et services sociaux et médico-sociaux publics
mentionnés à l’article L. 315-1 du code de l’action sociale et des familles et relevant des artices L. 313-12 (IV ter) ou L. 313-12-2 du même
code (cadre budgétaire M22 ; NOR : AFSA1638783J.
9
Ou de la métropole, si celle-ci détient cette compétence.
10
Article 7 du décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016.
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La signature des CPOM prévus aux articles L. 313-12 (IV ter) et L. 313-12-2 du CASF fait l’objet
d’une programmation pluriannuelle établie conjointement par le directeur général de l’ARS et le
président du conseil départemental sur la période 2016-2021. Cette programmation peut être actualisée chaque année.
1.2. Le périmètre de l’EPRD pour les ESSMS publics
1.2.1. Périmètre de l’EPRD pour les établissements publics sociaux
et médico-sociaux autonomes (EPSMS)
Compte tenu de leur structure juridique et budgétaire, l’EPRD s’applique à l’ensemble des budgets
d’un EPSMS, dès-lors que l’un de ses budgets au moins relève du IV ter de l’article L. 313-12
(indépendamment de la signature du CPOM) ou de l’article L. 313-12-2 (à partir de l’exercice qui suit
celui de la signature du CPOM) du CASF.
En d’autres termes, l’EPRD s’applique à tous les EPSMS qui gèrent, à titre principal ou annexe :
–– un EHPAD ou une PUV ;
–– un ESSMS pour personnes handicapées ou pour personnes âgées (autres qu’un EHPAD, une
PUV ou une RA 11) mentionné à l’article L. 313-12-2 du CASF et qui a signé l’année précédente
un CPOM au titre de ce même article, ou un avenant à un CPOM en cours en application de
l’article 8 du décret no 2016-1815 du 21 décembre 2016 précité.
L’EPRD s’applique alors à l’ensemble des budgets de l’EPSMS (budget principal et budgets
annexes).
Ainsi, à titre d’exemple, si un EPSMS est un EHPAD ou s’il gère un EHPAD dans le cadre d’un
budget annexe, il devra présenter un EPRD pour l’ensemble de ses budgets (budget principal
et budgets annexes), y compris pour les budgets qui ne relèvent pas de la compétence tarifaire
du directeur général de l’ARS ou du président du conseil départemental : budgets relevant de la
compétence du préfet 12 ou budgets non financés sur des fonds publics : budget de production et
de commercialisation d’un établissement et service d’aide par le travail (ESAT), service industriel et
commercial (SIC) ou dotation non affectée (DNA).
1.2.2. Périmètre de l’EPRD pour les établissements et services sociaux
et médico-sociaux publics rattachés à une collectivité territoriale, un CCAS ou un CIAS
En application de l’article R. 314-78 du CASF, le budget des ESSMS rattachés à une collectivité
territoriale, un CCAS ou un CIAS est présenté sous la forme d’un EPRD si ces ESSMS sont :
–– un EHPAD ou une PUV ;
–– un ESSMS pour personnes handicapées ou pour personnes âgées (autre qu’un EHPAD, une
PUV ou une RA) qui a signé l’année qui précède un CPOM au titre de l’article L. 313-12-2 du
CASF, ou un avenant à un CPOM en cours en application de l’article 8 du décret no 2016-1815
du 21 décembre 2016.
Dans le cas où le CPOM signé au titre du IV ter de l’article L. 313-12 ou de l’article L. 313-12-2 du
CASF intègre plusieurs budgets annexes du CCAS, du CIAS ou de la collectivité territoriale, chacun
de ces budgets annexes relève de l’EPRD. Un EPRD doit alors être produit pour chaque budget
annexe ; aucune « passerelle » n’est possible entre ces différents budgets 13.
Remarque : un service polyvalent d’aide et de soins à domicile (SPASAD) regroupe les activités de
service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) et de service de soins infirmiers à domicile
(SSIAD). Toutefois, un seul EPRD est produit et voté pour cet ESSMS 14. Cela étant, pour des besoins
de contrôle, l’ordonnateur devra tenir une comptabilité analytique permettant le suivi séparé des
activités « SAAD » et « SSIAD ». Une ventilation, par activité, des charges et des produits du compte
de résultat prévisionnel sera réalisée dans l’EPRD transmis à l’autorité de tarification.
Même pour celles qui bénéficient d’un forfait soins.
Dans ce cas, conformément à l’article R. 314-210 du CASF, le préfet est également destinataire de l’EPRD. Si nécessaire, il peut communiquer ses observations au directeur général de l’ARS. Dans un objectif de tarification, le préfet disposera d’un budget prévisionnel dans
les conditions actuelles, mais ce document n’aura qu’une visée tarifaire.
13
Notamment, pas d’affectation de résultat ou de modification dans la répartition des financements attribués par les autorités de
tarification.
14
De même, un seul état réalisé des recettes et des dépenses et compte de gestion seront produits qui dégageront un résultat global et
présenteront une affectation globale du résultat.
11

12
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I.2. Les ESSMS relevant d’un budget prévisionnel
Les EPSMS qui ne gèrent pas, à titre principal ou annexe, un ESSMS mentionné au IV ter de
l’article L. 313-12 (EHPAD ou PUV) ou à l’article L. 313-12-2 du CASF – ou qui restent dans l’attente
de la signature d’un CPOM dans ce dernier cas – restent soumis à la présentation d’un budget
prévisionnel dans les conditions prévues aux sections I et II du chapitre IV du CASF.
Les ESSMS rattachés à une collectivité territoriale, un CCAS, ou un CIAS qui ne relèvent pas du
IV ter de l’article L. 313-12 ou à l’article L. 313-12-2 du CASF – ou dans l’attente de la signature d’un
CPOM dans ce dernier cas – restent également soumis à la présentation d’un budget prévisionnel.
Une cartographie jointe en annexe 1 présente les différentes situations budgétaires rencontrées
dans le secteur social et médico-social public 15 et précise, pour chacune d’entre elles, si l’ESSMS
relève d’un EPRD ou d’un budget prévisionnel. En complément, l’annexe 2 opère un focus sur la
situation budgétaire d’un EHPAD autonome. Enfin, l’annexe 3 dresse la liste des principaux ESSMS
et précise, pour chacun d’entre eux, s’ils relèvent d’un EPRD ou d’un budget prévisionnel.

15

Hors ESSMS rattachés à un établissement public de santé.
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PARTIE II
Le cadre budgétaire d’EPRD
II.1. La présentation de l’EPRD
1.1. La présentation générale de l’EPRD
L’article R. 314-7 du CASF dispose que l’EPRD « est l’acte par lequel sont prévues et autorisées
les recettes et les dépenses annuelles » des ESSMS qui relèvent des dispositions du IV ter de
l’article L. 313-12 ou de l’article L. 313-12-2 du CASF.
L’EPRD est élaboré par le directeur de l’établissement et voté par le conseil d’administration.
Le vote du conseil d’administration est unique et global : il porte sur les prévisions de l’ensemble
des activités de l’établissement ou du service.
L’EPRD est voté par groupes fonctionnels (pour les comptes de résultats prévisionnels) et par
titres (pour le tableau de financement prévisionnel) 16.
1.1.1. La composition de l’EPRD
L’EPRD mis en place pour les ESMS gérés en M22 se compose de 2 blocs (article R. 314-213 du
CASF) :
–– le compte de résultat prévisionnel (CRP), dans lequel sont prévues et autorisées les opérations
d’exploitation de l’établissement ;
–– le tableau de financement prévisionnel (TFP), dans lequel sont prévues et autorisées les opérations d’investissement de l’établissement.
Le CRP 17 et le TFP sont reliés par un tableau de passage du résultat prévisionnel à la capacité
d’autofinancement prévisionnelle (CAF). L’équilibre global de l’EPRD est atteint par la variation du
fonds de roulement net global.
Attention : chaque ESMS rattaché à un CCAS, un CIAS ou une collectivité territoriale présente
un EPRD « complet » qui comprend un CRP et un TFP reliés entre eux par le tableau de passage à
la CAF.
Exemple : si un CCAS gère, dans le cadre de deux budgets annexes, un EHPAD et un SSIAD ayant
signé un CPOM au titre de l’article L. 313-12-2 du CASF, il doit présenter un EPRD pour son EHPAD
et un EPRD pour son SSIAD.
1.1.2. Le niveau de présentation de l’EPRD
Le cadre normalisé d’EPRD 18 fait l’objet de deux présentations complémentaires :
–– une présentation synthétique au niveau des groupes fonctionnels (comptes de résultats prévisionnels) et des titres (tableau de financement prévisionnel) ; ce niveau de présentation est
celui des crédits votés ;
–– une présentation plus développée, afin d’apporter des précisions sur certains comptes.
L’annexe 4 présente la maquette d’EPRD synthétique.
1.2. Les différentes composantes de l’EPRD
1.2.1. Le compte de résultat prévisionnel (CRP)
Le compte de résultat prévisionnel comprend :
–– le compte de résultat prévisionnel principal (CRPP), qui retrace l’ensemble des opérations
d’exploitation (charges et produits des comptes de classes 6 et 7) afférentes de l’activité principale de l’établissement ;
16
La liste des groupes fonctionnels et des titres est fixée par l’arrêté du 27 décembre 2016 modifiant l’arrêté du 8 août 2002 relatif à la
composition des groupes fonctionnels prévus au I de l’article L. 315-15 du code de l’action sociale et des familles (NOR : AFSA1619039) et
l‘arrêté du 29 décembre 2016 fixant la composition des titres prévus à l’article R. 314-214 du code de l’action sociale et des familles et le
niveau de vote des crédits d’investissement des établissements publics sociaux et médico-sociaux (NOR : AFSA1619041A).
17
Ou le cas échéant, les CRP, en application de l’article R. 314-213 du CASF (1° et 2° du I).
18
Annexe 1 de l’arrêté du 27 décembre 2016 fixant les modèles de documents mentionnés aux articles R. 314-211, R. 314-216, R. 314-217,
R. 314-219, R. 314-223, R. 314-224, R. 314-225, R. 314-232, R. 314-233, R. 314-240 et R. 314-242 du code de l’action sociale et des familles
(NOR : AFSA1619029A).
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–– le cas échéant, un ou plusieurs comptes de résultat prévisionnels annexes (CRPA), qui
retracent l’ensemble des opérations d’exploitation afférentes à chacune des activités annexes
de l’EPSMS.
Le CRP remplace la section d’exploitation d’un budget prévisionnel. Il convient de noter que le
passage à l’EPRD n’a pas vocation à modifier l’architecture existante des budgets. Sauf exception, à chaque section d’exploitation d’un budget prévisionnel correspondra un compte de résultat
prévisionnel.
Pour les ESSMS qui relèvent des articles L. 313-12 (IV ter) ou L. 313-12-2 du CASF, à la différence
de l’ancienne section d’exploitation du budget prévisionnel, le compte de résultat prévisionnel
(CRPP + CPRA) peut prévoir un résultat prévisionnel (excédent ou déficit).
Le résultat des CRPA est agrégé à celui du CRPP dans un compte de résultat prévisionnel consolidé qui dégage un résultat prévisionnel consolidé.
C’est à partir de ce résultat prévisionnel consolidé que la capacité d’autofinancement (CAF) ou
l’insuffisance d’autofinancement (IAF) prévisionnelles de l’ESSMS est déterminée.
La maquette budgétaire d’EPRD prévoit deux types de CRP :
–– les CRP « non soumis à obligation d’équilibre strict » : ces CRP font apparaître un résultat prévisionnel qui peut être déficitaire ou excédentaire dans les conditions prévues au paragraphe
2.1.1 ;
–– les CRP « soumis à l’obligation d’équilibre strict » : ces CRP ne font pas apparaître de résultat
prévisionnel. Le total général des charges doit être égal au total général des produits (voir
paragraphe 2.1.2).
Attention : les EHPAD ne présentent plus leur budget par sections tarifaires (sections « hébergement », « dépendance » et « soins »). Leur exploitation est présentée globalement dans un seul CRP.
La répartition de leur activité entre l’hébergement, la dépendance et les soins est désormais
retracée uniquement dans une annexe financière qui est jointe à l’appui de l’EPRD (article R. 314-223
2o du CASF).
1.2.2. Le tableau de passage du résultat prévisionnel à la CAF prévisionnelle
Le tableau de passage du résultat prévisionnel à la capacité d’autofinancement prévisionnelle fait
le lien entre le compte de résultat consolidé (compte de résultat toutes activités confondues) et le
tableau de financement, c’est-à-dire entre l’exploitation et l’investissement.
Il vise à déterminer la capacité d’autofinancement (CAF) de l’ESSMS, c’est-à-dire les moyens
issus de l’exploitation qui seront potentiellement disponibles pour contribuer au financement de
l’investissement et/ou au remboursement des dettes antérieures.
La CAF résulte des flux financiers issus de la gestion courante qui impactent la trésorerie de
l’établissement.
Le calcul de la CAF ne tient compte que des opérations des comptes de résultats (CRPP et CRPA)
qui sont liées à des charges décaissables et des produits encaissables. Il neutralise donc les opérations liées aux amortissements, aux provisions ou, pour ce qui concerne la valeur nette comptable,
aux cessions.
Par ailleurs, les produits de cession des éléments d’actifs sont également écartés de la CAF pour
figurer comme une ressource du tableau de financement. En effet, cette recette n’est pas assimilable à un produit destiné à financer le cycle d’exploitation (même s’il s’agit d’un produit d’exploitation comptabilisé au compte 775), mais à un désinvestissement qui génère une ressource.
Le tableau de détermination de la CAF prévisionnelle est alimenté à partir des résultats comptables
prévisionnels de tous les comptes de résultat (CRPP+ CRPA).
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2018/8 du 15 septembre 2018, Page 613

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

Calcul de la CAF
Résultat net de l’exercice (classe 7 – classe 6)
+ Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions (C/68)
– Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (C/78)
+ Valeur nette comptable des éléments d’actif cédés19 (C/675)
– Produits des cessions d’éléments d’actif (C/775)
– Quote-part des subventions d’investissement virée au résultat de l’exercice (C/777)
La CAF mesure les ressources internes engendrées par l’activité de l’ESSMS qui permettent à
celui-ci de s’autofinancer ; elle constitue donc une ressource d’investissement de l’établissement ou
du service.
Alimenté par le résultat prévisionnel du CRP consolidé, le tableau de détermination de la CAF
peut, le cas échéant, faire apparaître une insuffisance d’autofinancement (IAF). Cette IAF peut, dans
certaines conditions, constituer un motif de rejet de l’EPRD 20.
1.2.3. Le tableau de financement prévisionnel (TFP)
Le TFP remplace la section d’investissement d’un budget prévisionnel.
Le TFP est unique pour l’ensemble des activités de l’EPSMS (comme la section d’investissement
d’un budget prévisionnel) et retrace les opérations d’investissement afférentes à l’ensemble des
activités de l’établissement.
Il retrace l’ensemble des opérations qui affectent la situation financière et patrimoniale de l’établissement et présente les ressources en capital de l’année et l’emploi qui en est fait.
La CAF (ou l’IAF) prévisionnelle constitue une ressource (ou un emploi) du tableau de financement prévisionnel.
Les prévisions du tableau de financement (y compris la CAF ou l’IAF) permettent de dégager, in
fine, la variation prévisionnelle du fonds de roulement, qui constitue la ligne d’équilibre global de
l’EPRD.
Pour mémoire, le fonds de roulement correspond à l’excédent de ressources stables sur les
emplois stables. Les emplois stables et les ressources stables participant à la détermination du
fonds de roulement des ESSMS relevant d’un EPRD sont les suivants :
EMPLOIS

COMPTES

RESSOURCES

COMPTES

Immobilisations

20, 21, 22, 23, 24, 26, 27

Apports

102

Charges à répartir

481

Excédents affectés à l’investissement

1068221

Primes de remboursement des
obligations

169

Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de
10685
roulement (réserve de trésorerie)
Réserve de compensation

10686

Réserve de compensation des charges d’amortissement

10687

Reports à nouveau

11

Résultats de l’exercice

12 (classes 7-6)

Subvention d’investissement

13-139

Provisions réglementées

14

Provisions pour risques et charges

15

Emprunts et dettes assimilées

16

Affectation à un ESMS non personnalisé

18

Droits de l’affectant

229

Amortissements

28

19
Ce compte enregistre la valeur nette comptable des éléments d’actif sortis de l’état de l’actif, quelle que soit la modalité de sortie
(cession, destruction, mise au rebut).
20
Conformément à l’article R. 314-222 du CASF, la CAF doit être suffisante pour couvrir le remboursement des emprunts (sauf si le
plan pluriannuel d’investissement et de financement approuvé antérieurement à l’entrée en vigueur du décret 2016-1815 prévoit une autre
source de financement pour ces remboursements).
21
Y compris les réserves des plus-values nettes, le compte 1064 étant supprimé au 1er janvier 2018.
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EMPLOIS

FONDS DE ROULEMENT

COMPTES

RESSOURCES

COMPTES

Dépréciations des immobilisations

29

Dépréciation des stocks, comptes de tiers et financiers

39, 49, 59

INSUFFISANCE DE FONDS DE ROULEMENT

Le fonds de roulement permet :
–– de financer le besoin en fonds de roulement (BFR) correspondant au décalage entre les encaissements et les décaissements de l’ESSMS liés à son activité courante (décalage entre les
dettes et les créances) ;
–– de disposer de ressources pour financer des investissements futurs.
1.2.4. La détermination du fonds de roulement net global et de la trésorerie prévisionnels
La maquette d’EPRD comprend un EPRD synthétique qui comporte, au-delà des trois composantes évoquées (CRP, CAF et TPF), un tableau de détermination du fonds de roulement net global
(FRNG) prévisionnel.
Ce tableau est destiné à apprécier la variation du fonds de roulement dégagée dans le TFP 22 au
regard du fonds de roulement initial de l’EPSMS (fonds de roulement au 1er janvier N calculé à
partir du bilan N – 1).
Un FRNG prévisionnel au 31 décembre N est alors déterminé, qui représente la part des financements à long terme qui sont susceptibles de financer l’exploitation après financement des
immobilisations.
Le cadre d’EPRD synthétique prévoit également un tableau de détermination du besoin en fonds
de roulement (BFR) prévisionnel de l’exercice qui permet, in fine, de déterminer la variation prévisionnelle de trésorerie sur l’exercice.
1.2.5. Les autres annexes de l’EPRD
Le cadre normalisé d’EPRD comporte d’autres annexes (article R. 314-213 du CASF), notamment :
–– un plan global de financement pluriannuel (PGFP), qui simule la trajectoire financière des
ESSMS sur une période glissante de six ans ;
–– un tableau de répartition des charges communes inscrites dans les différents CRP ;
–– un tableau des engagements hors bilan.
1.3. Les documents annexés à l’EPRD
L’EPRD est accompagné de documents annexes (article R. 314-223 du CASF), dont :
–– un rapport budgétaire et financier ;
–– une annexe financière qui permet d’identifier les charges couvertes par les différents financeurs ou les différentes sections tarifaires, lorsque l’ESSMS est cofinancé (comme les EHPAD) ;
–– le cas échéant :
–– le plan pluriannuel d’investissement actualisé 23 ;
–– un plan détaillant les modalités de transport pour les maisons d’accueil spécialisé (MAS) et
les foyers d’accueil médicalisé (FAM) qui assurent un accueil de jour de personnes adultes
handicapées 24.
II.2. L’équilibre de l’EPRD
L’EPRD est présenté en équilibre réel (article R. 314-221 du CASF).
22
Remarque : La variation du fonds de roulement dégagée dans l’EPRD synthétique ne prend en compte que les comptes budgétaires de
l’ESSMS (approche budgétaire), à la différence de la variation du fonds de roulement dégagée dans les documents « PGFP » et « FDR » du
cadre normalisé d’EPRD qui tient compte de l’ensemble des comptes de l’établissement ou du service (approche financière).
23
Lorsque le PPI ne nécessite pas une approbation de l’autorité de tarification (par exemple, si l’actualisation porte sur une nouvelle
priorisation des investissements ou sur la prise en compte d’un décalage dans leur réalisation).
24
Cette transmission s’applique également aux établissements pour enfants et adolescents handicapés en application de l’article D. 242-14
du CASF.
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Pour être en équilibre réel, l’EPRD doit respecter les cinq conditions suivantes (article R. 314-222
du CASF) :
« 1o Les produits de la tarification sont ceux notifiés 25 ;
« 2o Les recettes et les dépenses sont évaluées de façon sincère ;
« 3o Le remboursement de la dette en capital n’est pas couvert par le produit des emprunts, sauf
dans le cas de renégociation de ceux-ci ;
« 4o La capacité d’autofinancement est suffisante pour couvrir le remboursement en capital des
emprunts à échoir au cours de l’exercice ;
« 5o Les recettes affectées sont employées à l’usage auquel elles sont prévues (article R. 314-222
du CASF).
Cette règle d’équilibre est complétée par d’autres règles qui s’appliquent aux CRP et au TFP.
2.1. L’équilibre des CRP
Au surplus du principe de l’équilibre réel, les CRP doivent respecter des règles budgétaires spécifiques en fonction de la nature de l’ESSMS concerné (règles définies à l’article R. 314-222 du CASF).
Ainsi, certains CRP peuvent être présentés en déséquilibre sous certaines conditions. D’autres,
doivent être présentés en équilibre strict.
2.1.1. Les CRP pouvant présenter un déséquilibre
Les ESSMS qui peuvent présenter un CRP en déséquilibre renseignent le tableau « CRP non
soumis à l’obligation d’équilibre » dans la maquette d’EPRD.
1. ESSMS pouvant présenter un CRP en équilibre, en excédent ou en déficit
Les ESSMS suivants peuvent présenter leur CRP en déséquilibre, c’est-à-dire en excédent ou en
déficit, au surplus d’une présentation en équilibre :
–– les ESSMS qui relèvent du IV ter de l’article L. 313-12 du CASF : EHPAD et PUV (indépendamment de la signature du CPOM) ;
–– les ESSMS qui seraient intégrés dans le CPOM signé pour l’EHPAD ou la PUV (CPOM « multiactivités »), en application du IV ter de l’article L. 313-12 du CASF ;
–– les ESSMS qui relèvent de l’article L. 313-12-2 du CASF : ESSMS pour personnes handicapées
ou pour personnes âgées (hors EHPAD, PUV et RA) tarifés en tout ou partie par l’ARS ayant
signé un CPOM au titre de l’article L. 313-12-2 du CASF et les autres ESSMS qui seraient intégrés
dans ce CPOM.
Les ESSMS qui sont intégrés dans le CPOM sont ceux pour lesquels une pluri-annualité budgétaire est prévue (en application de l’article R. 314-39-1 du CASF). Ils peuvent inclure des activités qui
relèvent de la compétence exclusive du président du conseil départemental.
Pour ces ESSMS, le déficit prévisionnel du CRP doit rester compatible avec le plan global de
financement pluriannuel (PGFP) intégré dans l’EPRD.
Ainsi, un déficit prévisionnel est possible si le prélèvement sur le fonds de roulement qui résulte
du tableau de financement prévisionnel est compatible avec la situation financière et patrimoniale
de l’établissement.
Toutefois, cette situation ne saurait être systématique. C’est pourquoi, un déséquilibre récurrent
doit immédiatement faire l’objet de propositions de nature à rétablir l’équilibre budgétaire et financier dans les meilleurs délais.
Cas du budget de production et de commercialisation des établissements et services d’aide par
le travail (ESAT) : le CRPA « budget de production et de commercialisation » d’un ESAT peut être
présenté en déséquilibre si les réserves et reports à nouveau constitués sur ce budget maintiennent
l’équilibre financier.
Attention : il n’appartient pas au comptable de vérifier si le déficit prévisionnel présenté par un
ESSMS remplit les conditions énoncées à l’article R. 314-222 du CASF. En revanche, le comptable
doit veiller à ce que chaque ESSMS applique les bonnes règles d’équilibre selon sa nature juridique
ou sa situation au regard du CPOM.
25
Si ces notifications n’ont pas encore été réalisées, les prévisions de recettes peuvent inclure des sommes escomptées, en application
du IV de l’article R. 314-210 du CASF.
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2. Activités pouvant présenter un CRP en équilibre ou en excédent
Le CRP des activités relevant de l’article R. 314-74 du CASF (dotations non affectées [DNA] et
services industriels et commerciaux [SIC]) peut être présenté en équilibre ou en excédent (pas de
déficit prévisionnel possible).
En revanche, un déficit pourra être éventuellement constaté en exécution. Si ces activités font
apparaître un déficit durant trois exercices consécutifs, le directeur de l’EPSMS doit préciser dans
son rapport d’activité les mesures de redressement nécessaires à la poursuite de l’activité, ainsi que
leurs délais de mise en œuvre (article R. 314-74 du CASF).
2.1.2. Les CRP devant présenter un équilibre strict
Les ESSMS qui doivent présenter un CRP en équilibre strict (le total général des charges doit être
égal au total général des produits) renseignent le tableau « CRP soumis à l’obligation d’équilibre »
dans la maquette d’EPRD.
Ces ESSMS sont les suivants :
–– les ESSMS tarifés par l’ARS et/ou le conseil départemental mais qui ne sont pas inclus dans le
CPOM signé pour l’EHPAD, la PUV ou l’ESSMS pour personnes handicapées ou pour personnes
âgées qui relève de l’article L. 313-12-2 du CASF 26 ;
–– les ESSMS tarifés par le préfet.
L’équilibre du CRP tient compte de l’incorporation de l’excédent ou du déficit antérieurs. Cette
incorporation s’effectue sur la ligne 002 « excédent ou déficit antérieur reporté ».
Par ailleurs, la ligne 005 « amortissements comptables excédentaires différés » est également
présente dans ces CRP.
Les lignes 002 et 005 permettent d’équilibrer les prévisions budgétaires du CRP. Elles fonctionnent
dans les mêmes conditions que celles du budget prévisionnel M22 (lignes de prévisions uniquement, qui ne donnent pas lieu à exécution budgétaire).
2.2. L’apport ou le prélèvement sur le fonds de roulement : ligne d’équilibre du TFP
Le TFP, qui intègre la CAF ou l’IAF, permet de dégager la variation du fonds de roulement (apport
ou prélèvement sur le fonds de roulement) qui constitue la ligne d’équilibre de l’EPRD.
Un excédent de ressources du TFP (y compris la CAF) sur les emplois entraîne un apport au fonds
de roulement.
Un excédent d’emplois sur les ressources se traduit par un prélèvement sur le fonds de roulement.
Un prélèvement sur fonds de roulement doit être compatible avec le fonds de roulement
disponible.
II.3. Le caractère évaluatif ou limitatif des crédits
3.1. La règle : le caractère évaluatif des crédits
Le principe qui gouverne l’EPRD est celui du caractère évaluatif des crédits prévus au budget
(article R. 314-218 du CASF).
Ainsi, l’ordonnateur peut engager, liquider et mandater une dépense sur un groupe fonctionnel
(CRP) ou un titre (TFP) éventuellement non doté ou insuffisamment doté au budget, sous réserve que
cette dépense ne bouleverse pas l’économie générale de l’EPRD (notion définie au paragraphe 3.1.1
de la partie III).
De son côté, le comptable n’assure plus le contrôle de la disponibilité des crédits à caractère
évaluatif ; il peut donc payer les dépenses même en cas d’absence ou de dépassement de crédits.
Dès lors que l’ordonnateur estime que l’économie générale de l’EPRD est bouleversée, il lui
appartient de présenter une décision modificative au conseil d’administration (voir partie III,
paragraphe 3.1.1).
3.2. L’exception : le caractère limitatif des crédits
Certains crédits conservent toutefois un caractère limitatif.
3.2.1. Les dépenses de personnel
Les crédits d’exploitation du groupe fonctionnel II « dépenses afférentes au personnel » conservent
un caractère limitatif.
26

Il s’agit des ESSMS qui ne font pas l’objet d’une pluri-annualité budgétaire, en application de l’article R. 314-39-1 du CASF.
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Dès lors, l’ordonnateur ne peut engager, liquider et mandater une dépense sur ce groupe
fonctionnel que dans la limite des crédits inscrits à l’EPRD.
De son côté, le comptable doit s’assurer de l’existence de crédits budgétaires suffisants au niveau
du groupe fonctionnel II pour procéder à la prise en charge de dépenses sur ce groupe.
3.2.2. L’EPRD arrêté d’office
Si, dans le cadre du contrôle budgétaire, l’autorité de tutelle 27 règle et rend le budget de l’ESSMS
exécutoire, les crédits deviennent entièrement limitatifs conformément aux articles L. 315-14,
R. 314-218 et R. 314-225 du CASF. Le contrôle de la disponibilité des crédits s’effectue alors au
niveau des groupes fonctionnels (CRP) et des titres (TFP).
Les crédits restent limitatifs pour toute la durée de l’exercice, y compris ceux qui font l’objet de
décisions modificatives ultérieures.

27

Il s’agit ici de l’autorité en charge du contrôle de légalité et non de l’autorité de tarification (voir paragraphe 1.1.2).
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PARTIE III
La procédure budgétaire
La procédure budgétaire fait intervenir deux acteurs, l’ESSMS et les autorités de tarification.
En effet, l’EPRD fait l’objet :
–– d’un vote par le conseil d’administration de l’ESSMS (paragraphe III.1) ;
–– d’une approbation par la ou les autorités de tarification (paragraphe III.2).
L’annexe 5 présente une frise chronologique synthétique de la procédure budgétaire des ESSMS
relevant d’un EPRD.
III.1. Le vote de l’EPRD
1.1. Le calendrier de vote de l’EPRD
1.1.1. Cas des EPSMS autonomes
L’EPRD est préparé par l’ordonnateur et voté par le conseil d’administration de l’EPSMS au plus
tard le 31 octobre précédant l’exercice auquel il se rapporte (article L. 315-15 du CASF).
L’EPRD voté est transmis sans délai au contrôle de légalité pour être rendu exécutoire
(article L. 315-14 du CASF). Le budget rendu exécutoire est transmis sans délai au comptable public
pour prise en charge dans l’application Hélios (article R. 314-67 IV bis du CASF). En tout état de
cause, le comptable devra disposer du flux informatique d’EPRD au début de l’exercice concerné.
Au cours de l’exercice budgétaire, l’EPSMS adoptera une décision modificative qui prendra en
compte les tarifs notifiés par les autorités de tarification (voir paragraphe 2.1.3).
1.1.2. Cas des ESSMS rattachés à une collectivité territoriale, un CCAS ou un CIAS
En raison du lien juridique et budgétaire entre les deux structures, l’EPRD de l’ESSMS est voté en
même temps que celui de sa collectivité ou établissement de rattachement. Ce vote s’effectue selon
le calendrier applicable aux collectivités locales. Il interviendra donc au plus tard le 15 avril N (ou
le 30 avril N l’année du renouvellement du conseil d’administration) en application des dispositions
de l’article L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
L’EPRD voté est transmis au contrôle de légalité pour être rendu exécutoire. Le budget rendu
exécutoire est transmis sans délai au comptable pour prise en charge dans l’application Hélios. En
tout état de cause, le comptable devra disposer du flux informatique d’EPRD au début de l’exercice
concerné.
Rappel : le contrôle de légalité des ESSMS publics est exercé conformément aux dispositions de
l’article L. 315-14 du CASF pour les EPSMS, et de l’article L. 2131-1 du CGCT pour les ESSMS rattachés à un CCAS, un CIAS ou une collectivité territoriale.
Pour les EPSMS, ce contrôle relève :
–– du directeur général de l’agence régionale de santé (ARS), pour les EPSMS dont l’autorisation
relève de sa compétence, soit exclusive soit conjointe avec le président du conseil départemental (dans ce cas, le directeur général de l’ARS exerce la compétence de représentant de
l’État dans le département) ;
–– du représentant de l’État dans le département (préfet) 28, dans les autres cas.
Pour les ESSMS rattachés à un CCAS, un CIAS ou une collectivité territoriale, ce contrôle relève
du représentant de l’État dans le département (préfet), quelle que soit l’activité sociale ou médicosociale concernée.
1.2. L’absence de vote de l’EPRD
1.2.1. L’absence d’adoption d’un EPRD dans les délais réglementaires
Les dispositions de l’article L. 1612-2 du CGCT sont mises en œuvre en application de
l’article R. 314-68 du CASF.
28

Ou le représentant de l’État dans la collectivité de Corse, pour cette collectivité.
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En cas d’EPRD non voté dans les délais (délais mentionnés au paragraphe 1.1), le représentant de
l’État dans le département 29, saisit sans délai la chambre régionale des comptes (CRC) qui, dans le
mois, formule des propositions pour le règlement de l’EPRD.
Il règle le budget et le rend exécutoire (EPRD arrêté d’office). S’il s’écarte des propositions de la
CRC, il assortit sa décision d’une motivation explicite.
À compter de la saisine de la CRC et jusqu’au règlement du budget par le préfet ou le directeur
général de l’ARS, le conseil d’administration de l’ESSMS ne peut adopter de délibération sur le
budget de l’exercice en cours.
1.2.2. Fonctionnement de l’ESSMS en cas d’EPRD non voté
au 1er janvier de l’exercice concerné
En l’absence d’EPRD exécutoire au 1er janvier, la règle prévue aux articles R. 314-68 du CASF et
L. 1612-1 du CGCT s’applique :
–– dépenses d’exploitation : l’ordonnateur est autorisé à engager, liquider et ordonnancer les
dépenses dans la limite des crédits ouverts dans le dernier budget rendu exécutoire ;
–– dépenses d’investissement : l’ordonnateur est autorisé, sur autorisation du conseil d’administration, à engager, liquider et ordonnancer les dépenses dans la limite du quart des crédits
limitatifs ouverts dans le dernier budget rendu exécutoire, non compris les crédits afférents au
remboursement de la dette.
Par ailleurs, l’ordonnateur est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement
en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote de l’EPRD.
Remarque : les dispositions de l’article L. 1612-1 du CGCT ne remettent pas en cause le caractère
évaluatif des crédits des ESSMS relevant d’un EPRD.
Attention : le calendrier décrit dans au paragraphe 1.1 s’applique indépendamment de la transmission de l’EPRD par le biais de la plateforme de dépôt « Import EPRD » de la CNSA 30 et de l’approbation de l’EPRD par la ou les autorités de tarification.
III.2. L’approbation de l’EPRD
L’EPRD doit faire l’objet d’une approbation, expresse ou tacite, par l’autorité de tarification, dans
la mesure où c’est cette autorité qui fixe le tarif de l’ESSMS.
2.1. Le calendrier de la procédure budgétaire et de fixation des tarifs
La procédure budgétaire et de fixation des tarifs donnent lieu aux quatre étapes suivantes.
2.1.1. La transmission des documents tarifaires à l’autorité de tarification
Au 31 octobre N – 1, l’ESSMS adresse l’annexe « activité » prévue à l’article R. 314-219 du CASF
(annexe qui présente l’activité prévisionnelle N de l’établissement ou du service et permet de
déterminer certains tarifs applicables ou certaines recettes) à l’autorité de tarification pour chaque
compte de résultat prévisionnel relevant de sa compétence. L’EPRD voté sera transmis ultérieurement, dans le cadre de la campagne budgétaire au titre de l’année N.
Pour les ESMS tarifés par le préfet, et ceux tarifés par le directeur de l’ARS et/ou le président
du conseil départemental mais non inclus dans le CPOM, un « budget prévisionnel » est transmis
à la place de l’annexe « activité » ; ce « budget prévisionnel » n’a alors qu’une portée tarifaire et ne
constitue pas un document budgétaire (article R. 314-210 II du CASF).
Pour les ESSMS rattachés à une collectivité territoriale, un CCAS ou un CIAS, l’annexe « activité »
est également produite pour le 31 octobre N – 1.
Remarque : les EHPAD et les PUV, dont le tarif hébergement est administré et qui n’ont pas
encore signé leur CPOM, transmettent aux autorités de tarification l’annexe « activité » mentionnée
ci-dessus, ainsi qu’un « budget prévisionnel » (annexe 3-2 du CASF) pour la détermination du ou des
tarifs d’hébergement. Ce « budget prévisionnel » n’a qu’une portée tarifaire. Lorsque le CPOM de
l’EHPAD ou de la PUV entre en vigueur, seule l’annexe « activité » est transmise pour la fixation du
ou des tarifs « hébergement » (ce ou ces tarifs étant alors fixés de façon pluriannuelle par le contrat).
Lorsque l’établissement public relève de l’article L. 342-1 du CASF (tarif hébergement non
administré), la transmission de l’annexe 3-2, puis la fixation pluriannuelle du tarif hébergement
29
30

Préfet ou directeur général de l’ARS lorsqu’il exerce cette compétence en application de l’article L. 315-14 du CASF.
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
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dans le cadre du CPOM, sont sans objet. En effet, que ce soit pour les tarifs fixés dans le cadre
de contrats de séjour ou pour les tarifs pouvant être pris en charge par l’aide sociale départementale, l’évolution annuelle s’effectue dans la limite d’un pourcentage fixé au 1er janvier de chaque
année par arrêté des ministres chargés des personnes âgées et de l’économie, en application des
articles L. 342-3 et D. 342-5 du CASF.
2.1.2. La notification des tarifs
L’autorité de tarification notifie les produits de la tarification à l’ESSMS dans un délai de 30 jours
qui court à compter de :
–– de la publication des dotations régionales limitatives pour les ESSMS financés par l’assurance
maladie ;
–– de la publication de la délibération du conseil départemental fixant l’objectif annuel d’évolution
des dépenses, pour les ESSMS financés par le département.
Dans le cas d’une tarification arrêtée conjointement par le directeur général de l’agence régionale
de santé et le président du conseil départemental, le délai court à compter de la plus tardive des
notifications de ces deux autorités (article R. 314-220 du CASF).
Pour les ESSMS financés par le préfet et les ESSMS financés par l’ARS et/ou le conseil départemental mais non inclus dans le CPOM 31, les produits de la tarification sont notifiés dans les délais
prévus à l’article R. 314-36 du CASF à l’issue d’une procédure contradictoire « classique » (60 jours à
compter de la publication des enveloppes limitatives ou de la délibération d’évolution des dépenses
du conseil départemental).
Remarque : pour les EHPAD en tarification administrée, le tarif « hébergement » reste fixé selon
les anciennes modalités tant que le CPOM n’a pas été signé (tarif fixé à l’issue d’une procédure
contradictoire).
2.1.3. L’adoption d’une décision modificative
Au vu de la notification des tarifs, l’ESSMS procède, le cas échéant, à l’adoption d’une décision
modificative.
L’EPRD initial et l’éventuelle décision modificative sont transmis à l’autorité de tarification avant
le 30 avril de l’exercice auquel ils le se rapportent, ou, si l’autorité de tarification n’a pas notifié ses
produits de la tarification avant le 31 mars du même exercice, dans les 30 jours qui suivent cette
notification, et au plus tard le 30 juin de l’exercice (article R. 314-210 III du CASF).
Attention : pour les ESSMS rattachés à un CCAS, un CIAS ou une collectivité territoriale, l’ESSMS
peut être amené à adopter l’EPRD initial, et non une décision modificative, si les tarifs ont été
notifiés avant le vote du budget (le budget N devant être voté au plus tard le 15 avril N ou le
30 avril N l’année du renouvellement du conseil d’administration).
2.1.4. L’approbation de l’EPRD /décision modificative
La décision modificative et l’EPRD voté initialement font l’objet d’une approbation par l’autorité
de tarification dans les conditions décrites ci-après.
Remarque : l’ensemble des décisions modificatives d’un ESSMS font l’objet d’une approbation
par l’autorité de tarification.
2.2. Les modalités d’approbation de l’EPRD par l’autorité de tarification
L’EPRD initial et la décision modificative font l’objet d’une approbation par l’autorité de tarification (article R. 314-225 du CASF). Pour les ESSMS qui relèvent de plusieurs autorités de tarification,
l’approbation doit être conjointe.
Cette approbation peut être :
–– expresse (notification par courrier ou par voie électronique) ;
–– tacite : l’EPRD/la décision modificative sont réputés approuvés si, à l’issue d’un délai de 30 jours
suivant sa réception, l’autorité de tarification n’a pas fait connaître son opposition
Toutefois, pour les ESSMS signataires d’un contrat de retour à l’équilibre financier, l’EPRD/la
décision modificative sont réputés rejetés si, à l’issue d’un délai de 30 jours suivant sa réception,
l’autorité de tarification n’a pas fait connaître son approbation. Pour ces établissements et services,
l’approbation doit donc obligatoirement être expresse.
31

Au sens où ils ne font pas l’objet d’une pluriannualité budgétaire prévus à l’article R. 314-39-1 du CASF.
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L’autorité de tarification peut également formuler des observations sur l’EPRD/la décision modificative, voire demander un relevé infra-annuel à l’ESSMS. La transmission de ces observations vaut
approbation de l’EPRD/la décision modificative.
L’autorité de tarification peut s’opposer à l’EPRD/la décision modificative lorsque :
–– les comptes de résultat prévisionnels ne respectent pas l’équilibre réel ;
–– l’EPRD ne tient pas compte des engagements prévus au contrat pluriannuel d’objectifs et de
moyens (CPOM) ;
–– l’EPRD n’intègre pas les mesures de redressement adaptées en cas de situation financière
dégradée ;
–– l’EPRD n’est pas accompagnée de ses annexes ;
–– l’autorité de tarification est en désaccord sur la répartition d’une dotation globalisée commune ;
–– l’autorité de tarification est en désaccord sur l’évolution des équilibres et ratios financiers
présentée par l’ESSMS.
2.3. Les conséquences d’un refus d’approbation de l’EPRD 32
Dans le cas où l’EPRD ou la décision modificative sont rejetés 33, un nouvel état doit être voté
dans les 30 jours suivant la décision de rejet. Ce nouvel état tient compte des motifs de rejet qui
lui ont été opposés. S’il n’est pas établi dans le délai et les conditions impartis, l’autorité de tarification saisit le représentant de l’État dans le département, qui met en œuvre la procédure prévue
à l’article L. 1612-5 du CGCT :
–– le préfet saisit la chambre régionale des comptes (CRC) dans les 30 jours suivant la réception
de la demande motivée de l’autorité de tarification ;
–– la CRC propose, dans un délai de 30 jours, les mesures nécessaires au rétablissement de l’équilibre budgétaire et financier de l’ESSMS et demande au conseil d’administration de l’ESSMS
d’adopter une décision modificative prenant en compte ses mesures (adoption dans un délai
d’un mois à partir de la communication des propositions de la CRC) ;
–– si la décision modificative n’est pas votée dans le délai prescrit, ou si elle ne comporte pas de
mesures de redressement jugées suffisantes par la CRC (qui se prononce sur ce point dans
un délai de 15 jours à partir de la transmission de la nouvelle décision modificative), l’EPRD
est réglé et rendu exécutoire par le préfet ou le directeur général de l’ARS selon le cas. Si
celui-ci s’écarte des propositions formulées par la CRC, il assortit sa décision d’une motivation
explicite.
Pour les ESSMS qui relèvent de plusieurs autorités de tarification, la saisine de l’autorité chargée
du contrôle de légalité peut être effectuée par l’une ou l’autre de ces autorités de tarification ; une
saisine conjointe n’est pas requise.
Remarque : la procédure d’approbation de l’EPRD ne fait pas obstacle au caractère exécutoire de
l’EPRD pour les ESSMS publics. En effet, pour ces établissements et services, l’EPRD est exécutoire de plein droit dès-lors qu’il a été procédé à sa transmission au représentant de l’État dans le
département, indépendamment de son approbation par l’autorité de tarification (articles L. 315-14
du CASF et L. 2131-1 du CGCT).
III.3. Les modifications de l’EPRD
L’EPRD peut être modifié :
–– par décision modificative, lorsque le montant initial des prévisions budgétaires votées est
modifié (augmentation ou diminution des crédits votés) ;
–– par virement de crédits, lorsque la répartition des crédits telle qu’elle était prévue initialement
dans le budget est modifiée (le montant total des prévisions budgétaires est, lui, inchangé).
Les décisions modificatives et les virements de crédits entre groupes fonctionnels ou titres sont
portés sans délai à la connaissance du comptable public (articles R. 314-67 (IV bis) et R. 314-238 du
CASF).
32
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Article R. 314-226 du CASF.
Rejet possible par l’une ou l’autre des autorités de tarification en cas de tarification conjointe.
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3.1. Les décisions modificatives
3.1.1. Les cas d’adoption d’une décision modificative
1. Décisions modificatives à l’initiative de l’ESSMS
Une décision modificative doit être élaborée dans les trois cas suivants :
1. Le groupe fonctionnel II des dépenses d’exploitation « dépenses afférentes au personnel », qui
revêt un caractère limitatif, est insuffisamment doté et n’a pas été abondé par un virement de
crédits.
À défaut, le comptable ne pourra pas procéder au paiement de ces dépenses.
2. Une dépense engagée sur un compte éventuellement non doté ou insuffisamment doté au
budget est de nature à bouleverser l’économie générale du budget ;
3. Les évolutions de l’activité de l’ESSMS ou du niveau de ses dépenses sont manifestement
incompatibles avec le respect de l’économie générale du budget.
L’absence de décision modificative dans ces deux derniers cas ne fait pas obstacle à la prise en
charge et au paiement de la dépense par le comptable public.
L’économie générale du budget est considérée comme bouleversée lorsque notamment l’une au
moins des conditions suivantes est remplie :
1o La prévision actualisée de la capacité d’autofinancement est insuffisante pour couvrir le
remboursement en capital des emprunts à échoir au cours de l’exercice ;
2o La prévision actualisée du prélèvement sur le fonds de roulement excède le fonds de roulement net global disponible au 1er janvier de l’exercice (article R. 314-229 du CASF).
2. Décisions modificatives à la demande de l’autorité de tarification 34
Une décision modificative peut également être demandée par l’autorité de tarification en cas de :
–– modification des dotations limitatives postérieurement à la fixation du tarif ;
–– prise en compte d’une décision du juge du tarif ;
–– baisse du tarif liée à une affectation du résultat non conforme aux objectifs du CPOM ;
–– baisse du tarif liée à la prise en compte de rejets de charges ou à la réintégration de recettes
non comptabilisées sur le dernier exercice clos ou l’exercice précédent 35.
3.1.2. Les modalités d’adoption d’une décision modificative
La décision modificative reprend le modèle d’EPRD puisqu’elle peut avoir pour effet de modifier
les résultats, la CAF et le montant de l’apport ou du prélèvement sur le fonds de roulement. Le cadre
normalisé de décision modificative et de virements de crédits est fixé par arrêté du 18 juin 2018.
La décision modificative est préparée par le directeur et votée par le conseil d’administration de
l’ESSMS 36. Elle fait l’objet d’une approbation par l’autorité de tarification dans les mêmes conditions que l’EPRD initial (article R. 314-225 V du CASF ; voir paragraphe 2.2).
Les décisions modificatives peuvent être adoptées jusqu’au 31 décembre de l’exercice concerné.
Toutefois, celles permettant :
–– d’ajuster des crédits du CRP pour régler des dépenses engagées avant le 31 décembre ;
–– d’inscrire les crédits nécessaires à la réalisation des opérations d’ordre,
peuvent être apportées au budget dans le délai de 21 jours suivant la fin de l’exercice en application
des articles L. 1612-11 du CGCT et R. 314-68 du CASF.
3.2. Les virements de crédits
Des virements de crédits peuvent être réalisés en cours d’exercice :
–– entre groupes fonctionnels ou titres à caractère évaluatif ;
–– du groupe fonctionnel II de dépenses « dépenses afférentes au personnel » (qui revêt un caractère limitatif) vers un groupe fonctionnel évaluatif ;
–– d’un groupe fonctionnel à caractère évaluatif vers le groupe fonctionnel II de dépenses. Dans
ce cas, l’abondement du groupe II est financé par la diminution de crédits non consommés et
disponibles du groupe fonctionnel à caractère évaluatif (article R. 314-238 du CASF).
34
35
36

Article R. 314-230 du CASF.
Article L. 313-14-2 du CASF.
Conseil d’administration du gestionnaire pour les ESSMS rattachés à un CCAS, un CIAS ou une collectivité territoriale.
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Les virements de crédits qui viennent abonder le montant du groupe fonctionnel II des dépenses
font l’objet d’une délibération du conseil d’administration. Les autres virements de crédits relèvent
de la compétence du directeur de l’ESSMS.
Les virements de crédits ne font pas l’objet d’une approbation par l’autorité de tarification.
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PARTIE IV
L’exécution de l’EPRD
L’EPRD est exécuté, pour l’essentiel, dans les mêmes conditions que le budget prévisionnel M22
« classique », selon les règles prévues dans l’instruction budgétaire et comptable M22 (instruction
codificatrice no 09-006-M22 du 31 mars 2009).
Toutefois, certaines opérations évoluent dans un environnement d’EPRD, notamment les opérations d’ordre. Ces opérations particulières sont décrites aux paragraphes 2.1 et 2.2.
IV.1. Les conditions d’exécution de l’EPRD
1.1. La nomenclature « M22 EPRD »
1.1.1. La nomenclature comptable
Sur le plan réglementaire, un seul plan comptable M22 est arrêté pour l’ensemble des ESSMS
(ESSMS relevant d’un EPRD et ESSMS relevant d’un budget prévisionnel) 37. En revanche, dans
l’application HELIOS, deux types de nomenclatures sont proposées :
a) Une nomenclature « M22 EPRD » pour les ESSMS qui relèvent d’un EPRD.
Elle comprend les deux plans de comptes suivants :
–– « M22 EPRD – CRPP »
Ce plan comptable est applicable au compte de résultat prévisionnel principal (CRPP) des EPSMS
et au compte de résultat prévisionnel (CRP) des ESSMS rattachés à un CCAS, un CIAS ou à une
collectivité territoriale.
Il comprend une comptabilité complète (comptes des classes 1 à 7).
Les ESSMS rattachés à un CCAS, un CIAS ou à une collectivité territoriale utilisent l’ensemble
des comptes à l’exception du compte 515 « compte au Trésor » qui est remplacé par le compte 451
« Compte de rattachement avec le budget principal » du fait de l’absence d’autonomie juridique et
financière de ces structures.
–– « M22 EPRD – CRPA »
Ce plan comptable est applicable à l’ensemble des comptes de résultat prévisionnel annexes
(CRPA) d’un EPSMS.
Il comprend :
–– les comptes des classes 6 et 7 ;
–– les comptes de liaison (comptes 45x à l’exception des comptes 451 et 458 « Autres services à
comptabilité distincte ») ;
–– les comptes de stocks (classe 3, à l’exception des comptes 38 et 39) car certains budgets
annexes suivent leurs stocks dans leur comptabilité (ESAT, CHRS et activités relevant de
l’article R. 314-74 du CASF, c’est-à-dire les DNA et les SIC).
Attention : le comptable devra veiller à ce qu’un CRPA autre qu’un ESAT, un CHRS et une activité
relevant de l’article R. 314-74 du CASF (DNA et SIC) n’utilise pas les comptes de classe 3 (la comptabilisation de la variation des stocks, en fin d’exercice, pour ces CRPA, étant retracée dans le seul
budget principal).
b) Une nomenclature « M22 budget prévisionnel » pour les ESMS qui restent soumis à un budget
prévisionnel.
Elle comprend les plans de comptes suivants :
–– « M22 budget prévisionnel - budget principal » ;
–– « M22 budget prévisionnel - budget annexe ».
Remarque : à compter de l’exercice 2018, pour les CRPA et les budgets annexes (BA), les nomenclatures déterminées par une lettre mnémotechnique dans l’application Hélios (lettres A, B, E, J, L,
M, N et P) sont supprimées et remplacées par un plan de comptes unique « CRPA » ou « BA ».
37
Cf. arrêté du 19 décembre 2017 relatif au plan comptable M. 22 applicable aux établissements et services publics sociaux et médicosociaux publics (NOR : SSAA1732769A).
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1.1.2. La nomenclature budgétaire
La nomenclature budgétaire de l’EPRD repose sur un classement par nature des dépenses et des
recettes, établie par référence à la nomenclature comptable.
Ainsi, le compte de résultat prévisionnel (CRP) et le tableau de financement prévisionnel (TFP), qui
constituent l’EPRD, sont présentés par groupes fonctionnels (CRP) et par titres (TFP) qui regroupent
des recettes et des dépenses de même nature 38.
a) Les groupes fonctionnels sont les suivants :
Charges d’exploitation :
–– groupe fonctionnel I : « Dépenses afférentes à l’exploitation courante » (codifié 011 dans l’application Hélios) ;
–– groupe fonctionnel II : « Dépenses afférentes au personnel » (codifié 012 dans l’application
Hélios) ;
–– groupe fonctionnel III : « Dépenses afférentes à la structure » (codifié 013 dans l’application
Hélios).
Produits d’exploitation :
–– groupe fonctionnel I : « Produits de la tarification » (codifié 017 dans l’application Hélios) ;
–– groupe fonctionnel II : « Autres produits relatifs à l’exploitation » (codifié 018 dans l’application
Hélios) ;
–– groupe fonctionnel III : « Produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables » (codifié 019 dans l’application Hélios).
b) Les titres sont les suivants :
Emplois :
–– titre 1 : « Remboursement des dettes financières » (codifié 021 dans l’application Hélios) ;
–– titre 2 : « Acquisition d’éléments de l’actif immobilisé » (codifié 022 dans l’application Hélios) ;
–– titre 3 : « Autres emplois » (codifié 023 dans l’application Hélios).
Ressources :
–– titre 1 : « Augmentation des capitaux propres » (codifié 027 dans l’application Hélios) ;
–– titre 2 : « Augmentation des dettes financières » (codifié 028 dans l’application Hélios) ;
–– titre 3 : « Autres ressources » (codifié 029 dans l’application Hélios).
La liste des comptes qui composent les groupes fonctionnels et les titres est présentée en
annexe 6.
Particularité des annulations de mandats et de titres d’investissement sur exercices clos : l’annulation d’un mandat d’investissement sur exercice clos donne lieu à l’émission d’un titre de recettes
sur le compte ayant supporté la dépense. Ce compte fait alors partie du chapitre globalisé 070
« Annulation de mandat sur exercices clos » (sauf les comptes 16, 274, 275 et 2761) qui est rattaché
au titre 3 « Autres ressources » du TFP.
De même, l’annulation d’un titre d’investissement sur exercice clos se traduit par l’émission d’un
mandat sur le compte ayant enregistré la recette. Ce compte fait alors partie du chapitre globalisé
071 « Annulation de titres sur exercices clos » (sauf les comptes 16x) qui est rattaché au titre 3
« Autres emplois » du TFP.
La nomenclature budgétaire « M22 EPRD » applicable au 1er janvier 2018 est présentée en annexe 7.
1.2. Le calendrier d’exécution budgétaire
L’exercice budgétaire et comptable couvre la période du 1er janvier au 31 décembre d’une même
année (article R. 314-4 du CASF).
Il peut faire l’objet d’une « journée complémentaire » (articles R. 314-68 du CASF et L. 1612-11 du
CGCT) qui permet, jusqu’au 31 janvier de l’exercice suivant :
–– à l’ordonnateur : de transmettre les dernières opérations d’ordre et de procéder à l’émission
des titres de recettes et des mandats de paiement correspondant aux droits acquis et aux
services faits au cours de l’année écoulée ;
–– au comptable : d’enregistrer ces opérations.
38
La liste des groupes fonctionnels et des titres est fixée par l’arrêté du 27 décembre 2016 modifiant l’arrêté du 8 août 2002 relatif à la
composition des groupes fonctionnels prévus au I de l’article L. 315-15 du code de l’action sociale et des familles (NOR : AFSA1619039) et
l‘arrêté du 29 décembre 2016 fixant la composition des titres prévus à l’article R. 314-214 du code de l’action sociale et des familles et le
niveau de vote des crédits d’investissement des établissements publics sociaux et médico-sociaux (NOR : AFSA1619041A).
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1.3. Les contrôles du comptable public
En matière d’exécution budgétaire, le contrôle du comptable porte essentiellement sur les deux
points suivants :
–– l’imputation budgétaire : elle s’effectue au niveau des comptes d’exécution de la nomenclature
M22 (niveau le plus fin de la nomenclature) ;
–– la disponibilité des crédits, lorsque ces derniers ont un caractère limitatif. Dans l’EPRD M22,
hors cas de l’EPRD arrêté d’office, seules les dépenses de personnel revêtent un caractère
limitatif (groupe fonctionnel II de dépenses). Le comptable vérifie la disponibilité des crédits au
niveau de ce groupe fonctionnel (article R. 314-67 du CASF).
Par ailleurs, le comptable vérifie également la nature des opérations d’ordre enregistrées (contrôle
du caractère budgétaire ou non des opérations), la majorité d’entre elles évoluant avec la mise en
place de l’EPRD (voir paragraphes 2.1 et 2.2).
IV.2. L’incidence de l’utilisation de la CAF et de la variation du fonds de roulement
sur le traitement de certaines opérations
Certaines opérations d’ordre, qui étaient budgétaires dans un environnement de budget prévisionnel, deviennent non budgétaires ou semi-budgétaires dans un environnement d’EPRD.
En particulier, l’utilisation de la capacité d’autofinancement (CAF) comme ressource (ou emploi)
du tableau de financement prévisionnel (TFP) et de la variation du fonds de roulement net global
(FRNG) comme ligne d’équilibre global de l’EPRD rendent semi-budgétaires des opérations auparavant budgétaires.
La liste des principales opérations d’ordre est jointe en annexe 8.
2.1. Les opérations d’ordre retraitées dans la CAF
(opérations semi-budgétaires)
En raison de l’articulation qui existe entre le CRP et le TFP via l’autofinancement, les opérations
d’ordre qui font l’objet d’un retraitement dans le tableau de passage à la CAF sont semi-budgétaires.
En effet, la CAF constituant une ressource (ou un emploi) du TFP, la contrepartie de l’opération
d’ordre qui impacte le TFP ne doit pas être budgétaire, afin d’éviter une double prise en compte de
celle-ci.
Pour mémoire, la CAF se calcule comme suit :
Résultat net de l’exercice (classe 7 – classe 6)
+ Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions (C/68)
– Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (C/78)
+ Valeur nette comptable des éléments d’actif cédés (C/675)
– Produits des cessions d’éléments d’actif (C/775)
– Quote-part des subventions d’investissement virée au résultat de l’exercice (C/777)
2.1.1. La comptabilisation des opérations
LIBELLÉ DE L’OPÉRATION

COMPTE DÉBITÉ

Dotation aux amortissements, provisions et
dépréciations

68 : dotations aux amortissements, aux
dépréciations et aux provisions (mandat)

COMPTE CRÉDITÉ
28 : amortissement des immobilisations
15 : provisions
14 : provisions réglementées
29 : dépréciation des immobilisations
39 : dépréciation des stocks et en cours
481 : Charges à répartir sur plusieurs exercices
49 : dépréciation des comptes de tiers
59 : dépréciation des comptes financiers
Pas de titre (élément de calcul de la CAF)
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LIBELLÉ DE L’OPÉRATION

COMPTE DÉBITÉ

Reprise sur amortissements, dépréciations et
provisions

28… : amortissement des immobilisations
15 : provisions
14 : provisions réglementées
29 : dépréciation des immobilisations
39 : dépréciation des stocks et en cours
481 : Charges à répartir sur plusieurs exercices
49 : dépréciation des comptes de tiers
59 : dépréciation des comptes financiers
Pas de mandat (élément de calcul de la CAF)

COMPTE CRÉDITÉ
78 : Reprises sur amortissements, dépréciations
et provisions (titre)

Cession d’éléments d’actif - Constatation de la 675 : Valeurs comptables des éléments d’actif 2… : comptes d’immobilisations
cédés (mandat)
Pas de titre (élément de calcul de la CAF)
valeur nette comptable d’un bien cédé
Reprise au compte de résultat de la quote-part 139 : Subventions d’investissement inscrites au
compte de résultat
de la subvention
Pas de mandat (élément de calcul de la CAF)

777: Quote-part des subventions d’investissement
virée au résultat de l’exercice (titre)

L’impact de ces opérations sur l’EPRD est présenté en annexe 9.
2.1.2. Le traitement des opérations dans les CRPA
Les comptes de résultats prévisionnels annexes (CRPA) ne disposent pas de tableau de financement (TF) propre. Toutefois, des immobilisations sont affectées à leur activité. Ces immobilisations
sont retracées dans le TF du CRPP, qui est unique et qui retrace l’actif et du passif détenu par
l’EPSMS pour l’ensemble de ses activités (principale et annexes).
Ainsi, la comptabilisation des opérations d’ordre qui impactent à la fois le compte de résultat (CR)
et le TF s’effectue pour partie dans le CRPA (pour la partie de l’écriture afférente au CR) et pour
partie dans le CRPP (pour la partie de l’écriture afférente au TF).
Exemple : comptabilisation de l’amortissement d’un bien affecté à l’activité annexe d’un EPSMS :
–– dans le CRPA : Débit compte 68 (mandat) ;
–– dans le CRPP (TF commun) : Crédit compte 28.
Attention : L’opération enregistrée dans le CRPA au compte 68 est retraitée dans le calcul de la
CAF, au même titre que les opérations au compte 68 du CRPP.
2.2. Les intérêts courus non échus (ICNE)
La comptabilisation d’ICNE constitue un rattachement de charges (ICNE à payer) ou de produits
(ICNE à recevoir) à l’exercice.
Elle consiste en effet à rattacher les intérêts sur emprunts et dettes (ICNE à payer) ou sur prêts
et créances (ICNE à recevoir) à l’exercice au cours duquel ils ont couru et non à l’exercice au cours
duquel ils sont échus et seront donc payés/encaissés.
La contrepartie de l’opération (crédit au compte 1688 pour les ICNE à payer ou débit au compte
2768 pour les ICNE à recevoir) ne peut donc pas être considérée comme une ressource ou un
emploi stable du tableau de financement. De plus, sa budgétisation aurait pour effet de neutraliser
la charge d’intérêt ou le produit financier au niveau de la variation du FDR.
LIBELLÉ DE L’OPÉRATION

COMPTE DÉBITÉ

COMPTE CRÉDITÉ

31/12/N : Comptabilisation des ICNE à payer se 6611 : Intérêts des emprunts et dettes (mandat)
rapportant à l’exercice N

1688 : Intérêts courus

1/01/N + 1 : Contre – passation de l’écriture

1688 : Intérêts courus

6611 : Intérêts des emprunts et dettes
(mandat d’annulation)

31/12/N : Comptabilisation des ICNE à recevoir 2768 : intérêts courus
se rapportant à l’exercice N

762 : produits des autres immobilisations
financières (titre)

1/01/N + 1 : Contre - passation de l’écriture

2768 : intérêts courus

762 : produits des autres immobilisations
financières (titre d’annulation)

L’impact de la constatation d’ICNE à payer sur l’EPRD est présenté en annexe 9.
2.3. Le traitement particulier du prix de cession des immobilisations (compte 775)
Les produits des cessions d’éléments d’actif, bien que constituant des produits encaissables
(titre au compte 775), sont neutralisés dans le calcul de la CAF.
En effet, une cession constitue un « désinvestissement » et non une opération liée directement à
l’activité (l’exploitation) de l’ESSMS. Les produits de cession sont donc assimilés à une ressource
stable du tableau de financement.
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Ainsi, au niveau de la présentation de l’EPRD, le compte 775 apparaît à la fois en produits du
CRP et en ressources du TFP 39, avec une neutralisation opérée dans le tableau de détermination
de la CAF. Ces modalités particulières de traitement du compte 775 n’affectent pas les conditions
d’exécution de la cession : un seul titre de recettes est émis au compte 775 (cf. exemple présenté
en annexe 9).

39
Compte 775 rattaché au groupe fonctionnel III « produits financiers et produits non encaissables » du CRP et au titre 3 « : Autres
ressources » du TFP.
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PARTIE V
L’affectation des résultats
La mise en place de l’EPRD conduit à simplifier les règles d’affectation du résultat, notamment :
–– la fin de l’affectation du résultat par sections tarifaires pour les EHPAD et les PUV sous CPOM
(voir paragraphe 3.2.2) ;
–– la fin de la pluri-annualité de l’affectation du résultat : affectation du résultat en N obligatoirement en N + 1 40 et fin de coexistence des comptes 110 « Report à nouveau (solde créditeur) » et
119 « Report à nouveau (solde débiteur) » pour un même CRP (voir paragraphe 2.1.1) ;
–– la fin de la procédure de réformation du résultat (voir paragraphe V-4) ;
–– la fin des dépenses inopposables aux tiers financeurs (anciens compte 116 « dépenses non
opposables aux tiers financeurs » ; voir paragraphe V-4).
Les règles décrites dans la présente partie s’appliquent à compter du résultat de l’exercice 2017
(résultat affecté en 2018).
V.1. La procédure d’affectation du résultat
1.1. Les différentes étapes de l’affectation du résultat
1.1.1. La production des documents de synthèse
1. L’état réalisé des recettes et des dépenses (ERRD)
À la clôture de l’exercice, le directeur de l’ESSMS établit un état réalisé des recettes et des
dépenses (article R. 314-240 du CASF).
Le conseil d’administration de l’ESMS délibère sur l’ERRD au vu du compte de gestion présenté
par le comptable (article R. 314-240 III du CASF).
L’ERRD rendu exécutoire est transmis sans délai au comptable public (article R. 314-240 IV du
CASF).
L’ERRD se compose des documents suivants (article R. 314-232 du CASF) :
a) Le cadre normalisé de l’ERRD, dont le modèle est fixé par arrêté des ministres chargés de la
sécurité sociale et des affaires sociales 41 ;
b) Un compte d’emploi établi pour chaque compte de résultat, qui comprend notamment :
–– une annexe relative à l’activité réalisée ; pour les ESSMS cofinancés (ex : EHPAD), cette
annexe différencie les charges couvertes par les différents financeurs (présentation par
sections tarifaires) ;
–– le cas échéant, le plan pluriannuel d’investissement actualisé ;
c) Un rapport financier et d’activité qui porte sur :
–– l’exécution budgétaire de l’exercice considéré ;
–– l’activité et le fonctionnement des établissements et services, au regard notamment des objectifs du CPOM ;
–– l’affectation des résultats.
2. Le compte de gestion
À la clôture de l’exercice, le comptable public élabore un compte de gestion (dont le modèle diffère
de celui applicable aux ESSMS relevant d’un budget prévisionnel) 42.Il établit également « un rapport
rendant compte, dans le cadre de ses compétences, de l’ensemble des éléments de sa gestion et
notamment de la situation patrimoniale de l’établissement » (article R. 314-240 I du CASF) 43. Etant
donné que l’ERRD est voté au vu du compte de gestion, le comptable doit transmettre son compte
à l’ordonnateur suffisamment en amont de la date de vote de l’ERRD.
40
Néanmoins, dans le cas des comptes de résultat soumis à un équilibre strict, la décision définitive de l’autorité de tarification peut
n’intervenir qu’en N + 2 (voir paragraphes 1.2.2 et 1.2.4).
41
Arrêté du 27 décembre 2016 fixant les modèles de documents mentionnés aux articles R. 314-211, R. 314-216, R. 314-217,
R. 314-219, R. 314-223, R. 314-224, R. 314-225, R. 314-232, R. 314-233, R. 314-240 et R. 314-242 du code de l’action sociale et des familles
(NOR : AFSA1619029A).
42
Le modèle de compte de gestion est fixé par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la comptabilité publique (article
R. 314-240 I du CASF). Cet arrêté est en cours d’élaboration.
43
Il n’existe pas de modèle réglementaire de rapport.
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1.1.2. L’adoption d’une délibération d’affectation du résultat
L’affectation des résultats donne lieu à une délibération du conseil d’administration
(article R. 314-240 III du CASF). Cette dernière doit être transmise au contrôle de légalité pour être
rendue exécutoire (articles L. 315-12 et L. 315-14 du CASF).
La délibération fait apparaître les résultats du compte de résultat prévisionnel principal (CRPP)
et de chaque compte de résultat prévisionnel annexe (CRPA) constatés à la clôture de l’exercice et
indique, pour chacun d’entre eux, l’affectation qui en est faite.
La délibération peut être :
–– une délibération d’affectation du résultat ;
–– une délibération de proposition d’affectation du résultat pour les ESSMS soumis à obligation
d’équilibre strict.
1.1.3. L’intervention de l’autorité de tarification
En matière d’affectation des résultats, l’intervention de l’autorité de tarification diffère selon la
nature de l’ESSMS.
1. ESSMS soumis à l’obligation d’équilibre strict
L’autorité de tarification reste compétente pour décider de l’affectation du résultat (article R. 314-234
4o du CASF). La procédure d’affectation du résultat s’effectue alors en deux temps :
–– dans un premier temps, le conseil d’administration adopte une délibération de proposition
d’affectation des résultats d’exploitation. Cette proposition est transmise à l’autorité de tarification, qui décide ensuite de l’affectation à retenir. L’autorité de tarification peut confirmer
l’affectation proposée par le conseil d’administration ou la modifier ;
–– dans un second temps, le conseil d’administration de l’ESSMS adopte une nouvelle délibération qui reprend la décision d’affectation de l’autorité de tarification. Cette délibération est
obligatoire même lorsque l’autorité de tarification confirme la proposition d’affectation des
résultats de l’établissement ou du service.
2. ESSMS non soumis à l’obligation d’équilibre strict
Ces ESSMS décident librement de l’affectation du résultat, dans le respect des modalités définies
au CPOM (article R. 314-235 du CASF).
Si l’autorité de tarification estime que l’affectation décidée par l’établissement ou le service n’est
pas conforme au CPOM, elle demande à l’ESSMS l’adoption d’une décision modificative visant à
diminuer les produits de la tarification. Si la décision modificative n’est pas adoptée, l’autorité de
tarification diminue, d’autorité, le tarif de l’exercice suivant de l’ESSMS (article R. 314-230 du CASF)
L’intervention de l’autorité de tarification pour les EHPAD et des PUV présente des spécificités.
Elle est traitée au paragraphe V.4.
1.1.4. L’affectation des résultats par le comptable
Le comptable enregistre les écritures d’affectation des résultats au vu des délibérations exécutoires de propositions ou d’affectation des résultats.
Remarque : une décision de l’autorité de tarification n’est pas opposable au comptable ; seule une
délibération exécutoire du conseil d’administration l’est. Les délibérations d’affectation du résultat
rendues exécutoires sont transmises sans délai au comptable public (article R. 314-240 IV du CASF).
Attention : l’ordonnateur doit informer le comptable public de la signature du CPOM de l’ESSMS
et lui transmettre copie du contrat (le contrat fixant notamment sa date d’entrée en vigueur et les
modalités d’affectation du résultat de l’ESSMS).
1.1.5. L’intégration des résultats au budget
Dans un environnement d’EPRD, les écritures d’affectation des résultats sont entièrement non
budgétaires et ne se traduisent pas par l’inscription d’une recette ou d’une dépense au budget.
En revanche, pour les ESSMS soumis à une obligation d’équilibre strict, l’affectation du résultat
en report à nouveau (comptes 110 ou 119) a un impact sur les prévisions budgétaires car cette
affectation donne lieu à l’inscription d’une recette ou d’une dépense sur la ligne 002 « excédent/
déficit antérieur du CRP reporté » (voir paragraphes 2.3.1 et 2.3.2). Cette inscription est réalisée dans
le cadre d’une décision modificative de l’ESSMS.
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1.2. Le calendrier de l’affectation du résultat
1.2.1. Le vote de l’ERRD et de la délibération d’affectation du résultat
1. Cas des EPSMS
L’ERRD et la délibération d’affectation du résultat 44 doivent être votés par le conseil d’administration et transmis aux autorités de tarification au plus tard le 30 avril de l’année suivant l’exercice
auquel il se rapporte (articles L. 315-15, R. 314-232 et R. 314-240 du CASF).
2. Cas des ESSMS rattachés à une collectivité territoriale, un CCAS ou un CIAS
En raison du lien juridique et budgétaire entre l’ESSMS et sa collectivité de rattachement, l’ERRD
et la délibération d’affectation du résultat sont votés en même temps que le compte administratif
du CCAS, du CIAS ou de la collectivité territoriale de rattachement.
Ce vote s’effectue selon le calendrier applicable aux collectivités locales, au plus tard le 30 juin de
l’année suivant l’exercice auquel l’ERRD se rapporte (article L. 1612-12 du CGCT).
En revanche, l’ERRD N doit être transmis à l’autorité de tarification au plus tard le 30 avril N + 1
(article R. 314-232 III du CASF).
Remarque : même si, en principe, le compte de gestion doit être remis à l’ordonnateur pour
le 1er juin N + 1 (article L. 1612-12 du CGCT), le comptable doit être en mesure de communiquer à
l’ordonnateur les éléments propres à établir l’ERRD qui sera transmis aux autorités de tarification
au plus tard le 30 avril N + 1 (cas pour les ESSMS soumis à une tarification administrée).
3. Absence de vote de l’ERRD et de la délibération d’affectation du résultat
Si le conseil d’administration n’a pas voté l’ERRD et décidé de l’affectation des résultats dans les
délais réglementaires, le représentant de l’État dans le département 45 met en œuvre les dispositions
de l’article L. 1612-13 du code général des collectivités territoriales (saisine de la chambre régionale
des comptes).
1.2.2. L’intervention de l’autorité de tarification
Lorsque l’affectation du résultat est décidée par l’autorité de tarification en application du 4o de
l’article R. 314-234 du CASF, la décision d’affectation prise par l’autorité de tarification intervient
dans le cadre de la procédure de fixation du tarif de l’exercice sur lequel ce résultat est affecté. En
principe, elle doit intervenir en N + 1 (cf. dispositions combinées des articles R. 314-53 et R. 314-234
1o et 2o du CASF). Cela étant, pour des raisons matérielles d’instruction des dossiers, la décision
peut, éventuellement, intervenir en N + 2.
Dès qu’il a connaissance de la décision de l’autorité de tarification, le conseil d’administration de
l’ESSMS adopte une nouvelle délibération d’affectation du résultat.
Par ailleurs, si l’ESSMS n’a pas transmis l’ERRD et ses documents annexes à l’autorité de tarification pour le 30 avril N + 1, cette dernière fixe d’office le montant et l’affectation du résultat de
l’établissement ou du service (article R. 314-237 du CASF).
1.2.3. L’affectation des résultats par le comptable
Les opérations d’affectation des résultats sont enregistrées par le comptable sur l’exercice suivant
celui auquel ces résultats se rapportent (comptabilisation en N + 1 des résultats N).
Le comptable affecte les résultats au vu des délibérations exécutoires en sa possession à la
clôture de l’exercice N + 1 (la clôture intervenant au plus tard le 31/01/N + 2 à l’issue de la journée
complémentaire).
Si, à la clôture de l’exercice, le comptable n’est pas en possession d’une délibération d’affectation
des résultats exécutoire ou si cette délibération fait apparaître des résultats à affecter différents de
ceux enregistrés dans la comptabilité du trésorier, les procédures prévues dans l’instruction codificatrice M22 46 sont mises en œuvre (cf. titre 1, chapitre 3, paragraphe 4.2.2).
44
Délibération d’affectation du résultat ou délibération de proposition d’affectation du résultat lorsque l’affectation est décidée par
l’autorité de tarification.
45
Préfet ou directeur général de l’ARS lorsqu’il exerce cette compétence en application de l’article L. 315-14 du CASF.
46
Instruction n° 09-006-M22 du 31 mars 2009 relative à l’instruction budgétaire et comptable applicable aux établissements publics
sociaux et médico-sociaux.
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Remarque : lorsque l’affectation du résultat est décidée par l’autorité de tarification, le comptable
peut être amené à rectifier ses écritures si la délibération reprenant la décision de l’autorité de
tarification (seconde délibération d’affectation du résultat) intervient sur un exercice ultérieur à celui
d’affectation.
1.2.4. L’intégration des résultats au budget
Pour les ESSMS soumis à l’obligation d’équilibre strict, l’incorporation au budget d’un résultat N
donne lieu à l’inscription d’une ligne 002 « excédent/déficit antérieur du CRP reporté ». Cette inscription s’effectue, en principe, dans le cadre d’une décision modificative, au cours de l’exercice N + 1
et au plus tard le 21 janvier N + 2 (article R. 314-68 du CASF). Cela étant, elle peut éventuellement
s’effectuer au cours de l’exercice N + 2 si la décision de l’autorité de tarification n’est pas intervenue
en N + 1.
Ainsi, pour un ESSMS soumis à l’obligation d’équilibre strict, un résultat N affecté en N + 1 aux
comptes de report à nouveau 110 ou 119 donnera lieu à l’inscription d’une ligne 002 à l’EPRD :
N + 1 si l’autorité de tarification se prononce en N + 1 (impact de l’affectation sur les tarifs N + 1) ;
N + 2, si l’autorité de tarification se prononce en N + 2 (impact de l’affectation sur les tarifs N + 2).
L’ESSMS doit donc attendre la décision de l’autorité de tarification pour procéder à l’inscription
de la ligne 002 au budget.
Remarque : il n’appartient pas au comptable public de s’assurer de la correcte inscription de la
ligne 002 à l’EPRD N + 1 ou N + 2. Cela étant, le comptable peut attirer l’attention de l’ordonnateur
s’il constate l’absence de présence de ligne 002 au budget alors qu’une affectation de résultat en
report à nouveau est intervenue sur l’exercice.
V.2. Les modalités d’affectation du résultat d’exploitation
2.1. La détermination des résultats
2.1.1. La détermination du résultat d’exploitation
Le résultat à affecter au titre de l’exercice N est constitué de deux éléments :
–– le résultat comptable de l’exercice N (c’est-à-dire la différence entre les produits et les charges
comptabilisés au cours d’un exercice).
Rappel : le résultat comptable, calculé extra-comptablement en fin d’exercice, est repris en
balance d’entrée au cours de la gestion suivante au compte 12 « Résultat de l’exercice (excédent
ou déficit) ». Pour les EPSMS, le résultat repris au compte 12 est agrégé, c’est-à-dire qu’il
regroupe les résultats du compte de résultat principal (CRPP) et de chaque compte de résultat
annexe (CRPA) ;
–– l’excédent ou le déficit antérieur non encore affecté, c’est-à-dire affecté en report à nouveau aux
comptes 110 « report à nouveau (solde créditeur) » ou 119 « report à nouveau (solde débiteur) ».
Attention : le report à nouveau pris en compte correspond à l’intégralité du solde créditeur du
compte 110 ou du solde débiteur du compte 119 constaté à la clôture de l’exercice N.
Dans un environnement d’EPRD, la pluri-annualité de l’affectation du résultat disparaît. Ainsi, pour
un même CRP, il ne peut plus y avoir de coexistence d’un compte 110 et d’un compte 119 (à la différence de l’affectation du résultat des ESSMS qui relèvent d’un budget prévisionnel). L’instruction
relative à la mise à jour du plan comptable M22 au 1er janvier 2018 décrit les modalités d’apurement, sur l’exercice 2018, des comptes 110 et 119 entre eux pour un même CRP.
2.1.2. La disparition de la notion de résultat d’investissement
Avec la mise en place de l’EPRD, la notion de résultat d’investissement disparaît.
En effet, le résultat d’investissement, au sens classique du terme (titres - mandats d’investissement), n’a plus de sens dans la mesure où l’exploitation, par le biais de la CAF, alimente le tableau
de financement et participe à la variation du fonds de roulement qui constitue la ligne d’équilibre
globale de l’EPRD.
2.2. Les règles d’affectation du résultat
L’affectation du résultat d’exploitation doit respecter les trois règles suivantes :
–– le résultat d’exploitation est affecté « au cours de l’exercice suivant celui auquel il se rapporte »
(article R. 314-234 du CASF).
Le résultat dégagé au titre de l’exercice N doit donc obligatoirement être affecté en N + 1.
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–– « les résultats du compte de résultat principal et des comptes de résultat annexes sont affectés
aux comptes de résultat dont ils sont issus » (article R. 314-234 3o du CASF).
Ainsi, aucune compensation n’est possible entre les différents comptes de résultat prévisionnels (CRP) et l’excédent d’un CRP (CRPP ou CRPA) ne peut venir compenser le déficit d’un
autre.
Remarque : les comptes de résultat relatifs aux SIC et au DNA constituent à cet égard une
exception, puisque l’article R. 314-74 précise que : « Le résultat excédentaire de ce budget
annexe ou compte de résultat annexe peut être affecté, sur l’exercice suivant (...) au financement de mesures d’exploitation du budget général ou du compte de résultat principal » (voir
paragraphe 2.4) ;
–– « le résultat est affecté dans le respect des modalités définies dans le CPOM » (article R. 314-235
du CASF).
Par ailleurs, dans un environnement «EPRD», l’ensemble des écritures d’affectation des résultats
sont non budgétaires (pas de titres ou de mandats émis pour enregistrer les opérations d’affectation du résultat).
À noter que l’affectation du résultat est neutre sur le niveau du fonds de roulement, dans la
mesure où il s’agit d’un simple transfert de poste à poste, du compte 12 vers un compte 11x ou
1068x.
2.3. L’affectation du résultat des ESSMS
L’article R. 314-234 du CASF prévoit :
« 1o L’excédent d’exploitation est affecté :
a) En priorité, à l’apurement des déficits antérieurs de ce compte de résultat ;
b) À un compte de report à nouveau ;
c) Au financement de mesures d’investissement ;
d) À un compte de réserve de compensation ;
e) À un compte de réserve de trésorerie, dans la limite de la couverture du besoin en fonds de
roulement, tel que défini au III de l’article R. 314-48 ;
f) À un compte d’excédent affecté à la compensation des charges d’amortissement des équipements, agencements et installations de mise aux normes de sécurité ;
2o Le déficit de chacun des comptes de résultat est :
a) Couvert en priorité par le compte de report à nouveau excédentaire de ce compte de résultat ;
b) Puis, le cas échéant, couvert par la reprise de la réserve de compensation de ce compte de
résultat ;
c) Pour le surplus éventuel, affecté à un compte de report à nouveau déficitaire de ce compte de
résultat. »
La mise en place de l’EPRD met donc fin à la pluri-annualité de l’affectation du résultat. Un
résultat N est obligatoirement affecté en N + 1. Néanmoins, dans le cas des comptes de résultat
dont l’affectation est réalisée par l’autorité de tarification (CRP soumis à l’obligation d’équilibre
strict), l’affectation définitive est susceptible de n’intervenir qu’en N + 2 si l’autorité de tarification
n’a pas rendu sa décision en N + 1 mais en N + 2 (voir paragraphes 1.2.2 et 1.2.4).
2.3.1. L’affectation du résultat excédentaire
L’excédent d’exploitation d’un ESSMS est affecté en priorité à l’apurement des déficits antérieurs.
Les autres affectations proposées à l’article R. 314-234 du CASF s’effectuent au choix de l’établissement 47 (sur délibération du conseil d’administration), sauf dans le cas où l’autorité de tarification
conserve cette compétence (cf. paragraphe 1.1.3).
Les comptes d’affectation du résultat font l’objet de commentaires dans l’instruction codificatrice
M22 (titre 1, chapitre 2). Seules, les particularités de leur fonctionnement, liées à la réglementation applicable aux ESSMS sous EPRD, sont présentées ci-après (NB : les schémas d’écriture sont
rappelés pour information).
47

Dans le respect des modalités définies dans le CPOM.
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1. L’apurement des déficits antérieurs
L’apurement des déficits antérieurs se comptabilise comme suit :
LIBELLÉ DE L’OPÉRATION

COMPTE DÉBITÉ

COMPTE CRÉDITÉ

BE N + 1 : Résultat excédentaire N

BE créditrice C/12 « résultat de l’exercice

Apurement du déficit antérieur par l’excédent N

12 : résultat de l’exercice

119 : report à nouveau (solde débiteur)

Affectation du reliquat éventuel d’excédent

12 : résultat de l’exercice

110 ou 1068x

2. L’affectation en report à nouveau (compte 110)
L’affectation en report à nouveau se comptabilise comme suit :
LIBELLÉ DE L’OPÉRATION

COMPTE DÉBITÉ

COMPTE CRÉDITÉ

N + 1 : Affectation du résultat pour la part affectée 12 : résultat de l’exercice
en report à nouveau excédentaire

110 : report à nouveau (solde créditeur)

L’affectation en report à nouveau excédentaire a un impact sur l’EPRD pour les CRP soumis
à l’obligation d’équilibre strict. En effet, pour ces CRP, l’affectation au compte 110 donne lieu à
l’inscription d’une recette à l’EPRD N + 1 sur la ligne budgétaire 002 « excédent antérieur du CRP
reporté ».
Remarque : pour les CRP non soumis à l’obligation d’équilibre strict, la possibilité d’un report à
nouveau en diminution des tarifs N + 1 ou N + 2 (possibilité qui était offerte aux ESSMS relevant de
l’article L. 313-12-2 du CASF) a été supprimée par la loi de financement de la sécurité sociale pour
2018 48. En conséquence, les dispositions de l’article R. 314-43 du CASF selon lesquelles les modalités
d’affectation des résultats des CPOM « peuvent prévoir le report à nouveau pour tout ou partie d’un
excédent comptable en diminution du tarif de l’exercice sur lequel cet excédent est constaté ou de
l’exercice qui suit, sauf pour les établissements mentionnés aux I et II de l’article L. 313-12 » ne sont
plus applicables à compter de l’affectation du résultat de l’exercice 2017. Ces dispositions ont été
modifiées par le décret no 2018-519 du 27 juin 2018.
3. L’affectation au financement de l’investissement (compte 10682)
L’affectation au financement de l’investissement se comptabilise comme suit :
LIBELLÉ DE L’OPÉRATION

COMPTE DÉBITÉ

N + 1 : Affectation du résultat N au financement de 12 : résultat de l’exercice
mesures d’investissement

COMPTE CRÉDITÉ
10682 : excédents affectés à l’investissement

Rappel : le compte 10682 ne peut pas faire l’objet d’une reprise.
Cas de l’affectation des plus-values nettes de cession
L’article R. 314-235 du CASF prévoit, pour les CRP soumis à l’obligation d’équilibre strict, que
les plus-values nettes réalisées sur les cessions de l’exercice N sont affectées au financement
de l’investissement en N + 1. Cette affectation doit être obligatoirement réalisée dès lors qu’une
plus-value nette de cession a été constatée au cours de l’exercice précédent, même en cas de
résultat déficitaire ou de résultat insuffisamment excédentaire. Le but de cette affectation est de
réserver le produit d’une cession, qui est assimilé à un « désinvestissement », au financement de
l’investissement.
Cette obligation vaut également pour le résultat de la section hébergement des EHPAD et des
PUV qui n’ont pas encore signé leur CPOM 49.
Attention : les plus-values nettes de cession à prendre en compte pour l’affectation correspondent
à la différence positive entre le montant du compte 775 « Produits des cessions d’éléments d’actif »
et le montant du compte 675 « Valeurs comptables des éléments d’actif cédés » de l’exercice. Elles
doivent être appréciées de façon globale en fin d’exercice, et non opération par opération.
48
49

Article 70 de loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.
Article 5 1° a) du décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016.
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Trois cas peuvent se présenter :
1. Le résultat de l’exercice est excédentaire, l’excédent est supérieur au montant des plus-values
nettes de cession :
LIBELLÉ DE L’OPÉRATION

COMPTE DÉBITÉ

N + 1 : Affectation d’une partie du résultat N en 12 : résultat de l’exercice
réserve des plus-values nettes, pour le montant
des plus-values réalisées en N

COMPTE CRÉDITÉ
10682 : excédents affectés à l’investissement

2. Le résultat de l’exercice est excédentaire, l’excédent est inférieur au montant de la plus-value
nette de cession :
LIBELLÉ DE L’OPÉRATION

COMPTE DÉBITÉ

N + 1 : Affectation du résultat N en réserve des
plus-values nettes, le reliquat des plus-values
nettes réalisées en N est comptabilisé au débit
du C/119

12 : résultat de l’exercice
119 : report à nouveau (solde débiteur)

COMPTE CRÉDITÉ
10682 : excédents affectés à l’investissement

3. Le résultat de l’exercice est déficitaire :
LIBELLÉ DE L’OPÉRATION

COMPTE DÉBITÉ

N + 1 : Dotation de la réserve des plus-values 119 : report à nouveau (solde débiteur)
nettes pour le montant des plus-values
réalisées en N ; l’opération aggrave le report
à nouveau déficitaire

COMPTE CRÉDITÉ
10682 : excédents affectés à l’investissement

Le débit éventuel enregistré au compte 119 en contrepartie du crédit au compte 10682 se traduit
par l’inscription d’une dépense sur la ligne 002 dans le CRP.
Important : même si le CASF ne prévoit l’obligation d’affecter les réserves de plus-value nettes
que pour les CRP soumis à l’obligation d’équilibre strict, cette affectation constitue une pratique de
bonne gestion recommandée pour les ESSMS non soumis à obligation d’équilibre strict. En effet,
elle garantit que l’ESSMS ne finance pas son exploitation par des « désinvestissements ».
Remarque : l’affectation des plus-values nettes de cession au compte 10682 remplace l’ancienne
affectation au compte 1064 « réserves des plus-values nettes » qui est supprimé au 1er janvier 2018.
4. L’affectation en réserve de trésorerie (compte 10685)
L’article R. 314-234 du CASF prévoit la possibilité d’affecter l’excédent d’exploitation « à un compte
de réserve de trésorerie, dans la limite de la couverture du besoin en fonds de roulement, tel que
défini au III de l’article R. 314-48 ».
Attention : au-delà des réserves enregistrées au compte 10685 « excédents affectés à la couverture
du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie) », la « réserve de trésorerie » mentionnée
aux articles R. 314-48 et R. 314-234 du CASF comprend également les provisions réglementées
constatées aux comptes 141x « provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du
BFR » (comptes 1411 et 1412).
Il faut donc additionner le solde des comptes 10685, 1411 et 1412 pour obtenir le montant total
des « réserves de trésorerie » à comparer avec le besoin en fonds de roulement de l’établissement.
Remarque : il n’appartient pas au comptable de vérifier si les conditions de constitution ou de
reprise des réserves de trésorerie sont réunies. C’est à l’ordonnateur de s’assurer que les règles
énoncées aux articles R. 314-234 et R. 314-48 du CASF sont respectées.
L’affectation en réserve de trésorerie se comptabilise comme suit :
LIBELLÉ DE L’OPÉRATION

COMPTE DÉBITÉ

N + 1 : Affectation du résultat en réserve de 12 : résultat de l’exercice
trésorerie
N + X : Reprise partielle ou totale de la réserve

COMPTE CRÉDITÉ
10685 : Excédents affectés à la couverture du
besoin en fonds de roulement (réserve de
trésorerie)

10685 : Excédents affectés à la couverture du 10682 : excédent affecté à l’investissement
besoin en fonds de roulement (réserve de
trésorerie)
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5. L’affectation en réserve de compensation (compte 10686)
L’affectation en réserve de compensation se comptabilise comme suit :
LIBELLÉ DE L’OPÉRATION

COMPTE DÉBITÉ

COMPTE CRÉDITÉ

N+ 1 : Affectation du résultat en réserve de 12 : résultat de l’exercice
compensation.

10686 : réserve de compensation

N + X : Reprise de la réserve pour résorption 10686 : réserve de compensation
partielle ou totale d’un déficit* (en cas de Pour le reliquat éventuel : 119 : report à nouveau
(solde débiteur)
résorption partielle, le reliquat de déficit est
imputé au C/119)

12 : résultat de l’exercice

* Dans l’exemple, l’ESSMS ne dispose pas de report à nouveau excédentaire (compte 110).

6. L’affectation en réserve de compensation des charges d’amortissement des équipements,
agencements et installations de mise aux normes de sécurité (compte 10687)
L’affectation se comptabilise comme suit :
LIBELLÉ DE L’OPÉRATION

COMPTE DÉBITÉ

N + 1 : Affectation du résultat en réserve de 12 : résultat de l’exercice
compensation des charges d’amortissement

COMPTE CRÉDITÉ
10687 : réserve de compensation des charges
d’amortissement

N + X : Reprise partielle ou totale de la réserve 10687 : réserve de compensation des charges 110 : report à nouveau (solde créditeur)
pour compenser la charge d’amortissement
d’amortissement
d’un bien

Remarque : pour les CRP soumis à l’obligation d’équilibre strict, la reprise de la réserve permettra,
au niveau du budget, de compenser la charge d’amortissement des équipements, agencements et
installations de mise aux normes de sécurité au compte 68 par la recette sur la ligne 002.
2.3.2. L’affectation du résultat déficitaire
L’article R. 314-234 du CASF prévoit que le déficit d’exploitation d’un compte de résultat (principal
ou annexe) est :
–– couvert en priorité par le compte de report à nouveau excédentaire de ce compte de résultat
(compte 110) ;
–– puis, le cas échéant, couvert par la reprise de la réserve de compensation de ce compte de
résultat (compte 10686) ;
–– pour le surplus éventuel, affecté à un compte de report à nouveau déficitaire de ce compte de
résultat (compte 119).
Attention : l’étalement du déficit n’existe plus dans un environnement d’EPRD 50.
LIBELLÉ DE L’OPÉRATION

COMPTE DÉBITÉ

BE N + 1 : Résultat déficitaire N

COMPTE CRÉDITÉ

BE débitrice C/12 « résultat de l’exercice »

Couverture du déficit à hauteur du report à
110 : report à nouveau excédentaire
nouveau excédentaire existant

12 : résultat de l’exercice

Puis, couverture du déficit par la réserve de
10686x : réserve de compensation
compensation

12 : résultat de l’exercice

Enfin, affectation du reliquat éventuel en report
à nouveau déficitaire

12 : résultat de l’exercice

119 : report à nouveau déficitaire

L’affectation en report à nouveau excédentaire a un impact sur l’EPRD pour les CRP soumis à
l’obligation d’équilibre strict. En effet, pour ces CRP, l’affectation du reliquat de déficit au compte
119 se traduit par l’inscription d’une dépense sur la ligne 002 « déficit antérieur du CRP reporté » au
CRP.
Un exemple d’affectation du résultat est présenté en annexe 10.
2.4. L’affectation du résultat des activités relevant de l’article R. 314-74 du CASF
(DNA et SIC)
L’article R. 314-74 du CASF précise les différentes affectations du résultat offertes aux activités
gérées par un ESMS dans le cadre d’un CRPA qui ne relèvent pas de l’article L. 312-1 du CASF, à
savoir les « dotations non affectées » (DNA) et les services industriels et commerciaux (SIC).
50
Pour les CRP en équilibre strict, la prise en compte du déficit pourra néanmoins s’effectuer sur les tarifs de plusieurs années (dans la
limite de 3 exercices consécutifs).
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Le résultat excédentaire de ces activités peut être affecté :
–– à un compte de réserve de compensation (compte 106861) ;
–– au financement d’opérations d’investissement (compte 10682) ;
–– au financement de mesures d’exploitation du CRPP (compte 1101 51).
Le résultat déficitaire est couvert en priorité par reprise sur le compte de réserve de compensation
(compte 106861). Si le montant de ce compte de réserve est insuffisant, le reliquat est affecté au
compte 1191 « report à nouveau (solde débiteur) – services relevant de l’article R. 314-74 du CASF ».
Les schémas comptables des affectations de résultat des services relevant de l’article R. 314-74
du CASF sont les mêmes que ceux des ESSMS (voir paragraphe 3.1). Par ailleurs, l’affectation de
résultat de ces services n’a pas d’impact budgétaire (ces CRP n’étant pas soumis à l’obligation
d’équilibre strict).
En cas d’affectation au financement de mesures d’exploitation du CRPP, le compte 1101 « report
à nouveau (solde créditeur) – services relevant de l’article R. 314-74 du CASF » participe au report
à nouveau pris en compte pour déterminer le résultat à affecter du CRPP (voir paragraphe 2.1.1).
Remarque : une DNA ou un SIC a vocation à dégager un excédent pour l’ESSMS (d’où la possibilité d’affecter l’excédent au financement de mesures d’exploitation du CRPP) ou à défaut à être
équilibré. Il ne doit pas peser sur l’activité de l’ESSMS. L’article R. 314-74 du CASF rappelle d’ailleurs que le déficit des services annexes ne peut pas être repris par un budget « ESSMS ».
Une activité qui serait structurellement déficitaire doit conduire l’établissement à s’interroger sur
l’opportunité de maintenir celle-ci. A minima, l’article R. 314-74 prévoit : « Lorsque cette activité fait
apparaître un déficit durant trois exercices consécutifs, le directeur précise dans son rapport d’activité les mesures de redressement nécessaires à la poursuite de l’activité, ainsi que leurs délais de
mise en œuvre ».
V.3. La particularité de l’affectation du résultat des EHPAD et des PUV
Les règles d’affectation du résultat décrites aux paragraphes V-1 et V-2 s’appliquent aux EHPAD
et aux PUV, sous réserve des spécificités décrites ci-après.
3.1. Le suivi budgétaire et comptable des EHPAD et des PUV
L’exécution budgétaire des EHPAD et des PUV est réalisée globalement par le comptable, et non
par sections tarifaires (sections « hébergement », « dépendance » et « soins »). De ce fait, le résultat
d’exploitation dégagé par le trésorier pour ces établissements est « global ».
De son côté, l’ordonnateur suit les opérations de son établissement par sections tarifaires et
produit aux autorités de tarification, à la clôture de l’exercice, à l’appui de l’ERRD, un compte
d’emploi qui retrace l’activité réalisée au titre de l’hébergement, de la dépendance et des soins
(article R. 314-232, 2o, a) du CASF).
3.2. Les modalités d’affectation du résultat des EHPAD et des PUV
Avec la mise en place de l’EPRD, le principe qui prévaut est la libre affectation du résultat par
l’EHPAD ou la PUV, dans le respect des dispositions du CPOM ; il conduit à une simplification des
modalités d’affectation du résultat.
Pour ces établissements, une distinction est opérée selon que l’établissement a signé, ou non, un
CPOM.
3.2.1. Modalités d’affectation avant l’entrée en vigueur du CPOM
Avant la conclusion du CPOM, le résultat des activités « dépendance » et « soins » est affecté par
l’ESSMS. Toutefois, l’autorité de tarification peut s’opposer à l’affectation de ce résultat. Dans ce cas,
elle met en œuvre les dispositions de l’article R. 314-230 du CASF et demande à l’ESSMS l’adoption
d’une décision modificative visant à diminuer les produits de la tarification. Si la décision modificative n’est pas adoptée, l’autorité de tarification diminue d’autorité, les tarifs « dépendance » et/ou
« soins » de l’exercice suivant 52. Le résultat de l’activité « hébergement » est, lui, affecté par l’autorité
de tarification pour les EHPAD et les PUV dont le tarif « hébergement » est fixé par le conseil dépar51
L’affectation s’enregistre au compte 1101 « report à nouveau (solde créditeur) - services relevant de l’article R. 314-74 du CASF » et non
au compte 1100 « budget général » afin de distinguer la part de l’excédent provenant de l’activité de DNA/SIC de celle issue de l’activité
principale de l’ESSMS.
52
Cf. article 5, II 3° du décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux établissements et
services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2018/8 du 15 septembre 2018, Page 638

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

temental 53 (les établissements qui fixent eux-mêmes leur tarif « hébergement » affectent librement
le résultat de cette activité 54).L’affectation du résultat est retracée par sections tarifaires, afin de
distinguer la fraction du résultat afférente à l’activité d’hébergement de celle afférente aux activités
de dépendance et de soins.
3.2.2. Modalités d’affectation à l’entrée en vigueur du CPOM
À compter du résultat de l’exercice d’entrée en vigueur du CPOM, l’affectation du résultat d’un
EHPAD ou d’une PUV est globale (et non plus une affectation par sections tarifaires).
En principe, le CPOM entre en vigueur au 1er janvier de l’exercice suivant celui de sa signature.
Toutefois, le CPOM peut prévoir une affectation globale dès l’exercice de signature du contrat.
Le résultat est affecté librement par l’ESSMS dans le respect des modalités du CPOM. Néanmoins,
l’autorité de tarification peut s’opposer à cette affectation si elle estime que les termes du CPOM
ne sont pas respectés. Elle met alors en œuvre les dispositions de l’article R. 314-230 du CASF
(demande d’adoption d’une décision modificative par l’établissement visant à diminuer les produits
de la tarification ; en l’absence de décision modificative, baisse des tarifs de l’exercice suivant).
Remarque : le suivi des résultats propres à chaque section tarifaire de l’établissement s’effectue de
manière extracomptable, dans la comptabilité analytique de l’ordonnateur. Cette dernière permet,
notamment, de renseigner le tableau de détermination et d’affectation des résultats de l’ERRD à
partir duquel l’autorité de tarification effectue ses contrôles.
3.3. Le traitement comptable de l’affectation du résultat
3.3.1. Affectation du résultat par sections tarifaires (avant entrée en vigueur du CPOM)
La part du résultat afférente à l’hébergement est retracée aux comptes d’affectation du résultat à
terminaison « 31 » « section hébergement ».
En revanche, depuis le 1er janvier 2018, les comptes d’affectation des résultats des sections dépendance et soins sont fusionnés. Ainsi, les comptes à terminaison « 32 » « dépendance » et « 33 »
« soins » ouverts en 2017 sont regroupés, à compter de l’exercice 2018, dans des comptes à terminaison « 32 » « dépendance et soins ».
3.3.2. Affectation globale du résultat (à l’entrée en vigueur du CPOM)
À l’entrée en vigueur du CPOM, l’affectation du résultat est globale pour les EHPAD et les PUV.
Si l’établissement constitue un CRPP, l’affectation s’effectue sur un compte à terminaison en « 0 »
« activité principale ». Si l’EHPAD constitue un CRPA, l’affectation s’effectue sur le compte à terminaison « 34 » « EHPAD sous CPOM – compte de résultat annexe ».
Remarque : pour les ESMS relevant de l’article L. 342-1 du CASF, le suivi du résultat par
sections tarifaires s’effectue de manière extracomptable, dans la comptabilité analytique de
l’ordonnateur.
3.3.3. Le passage d’une affectation par sections tarifaires
à une affectation globale du résultat
Le passage des comptes à terminaisons « 31 » et « 32 » en compte à terminaison « 0 » ou « 34 »
donne lieu à une écriture non budgétaire du comptable public. Cette écriture s’appuie sur la délibération d’affectation du résultat qui précise la date d’entrée en vigueur du CPOM et des nouvelles
modalités d’affectation du résultat qui en découlent, ou à défaut sur la base d’un certificat administratif de l’ordonnateur.
Le passage des comptes à terminaisons « 31 » et « 32 » en compte à terminaison « 0 » ou « 34 »
concerne les écritures suivantes :
–– débit des comptes 1068631 et 1068632 par crédit du compte 106860 ou 1068634 ;
–– débit des comptes 1068731 et 1068732 par crédit du compte 106870 ou 1068734 ;
–– débit des comptes 11031 et 11032 par crédit du compte 1100 ou 11034 ;
–– débit du compte 1190 ou 11934 par crédit des comptes 11931 et 11932.
Par la suite, s’il y a coexistence d’un compte 1100 ou 11034 et d’un compte 1190 ou 11934, le
comptable les solde l’un par l’autre par opération non budgétaire, en veillant à respecter le sens du
solde du compte.
53
L’article 5 I 1° a) du décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux établissements et
services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du CASF définit le cadre budgétaire d’EPRD applicable aux établissements et services sociaux et médico-sociaux dans l’attente de la signature du CPOM.
54
EHPAD et PUV relevant de l’article L. 342-1 du CASF.
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Exemple : un EHPAD autonome a signé un CPOM en 2018. Le CPOM entre en vigueur
au 1er janvier 2019. Le résultat de l’EHPAD est affecté globalement à compter du résultat de l’exercice 2019. Ce résultat étant affecté en 2020, le comptable devra, au cours de l’exercice 2020, préalablement à l’enregistrement des écritures d’affectation, solder les comptes d’affectation du résultat
à terminaisons « 31 » et « 32 » par les comptes à terminaison « 0 ».
Si la balance d’entrée 2020 de l’EHPAD fait apparaître les comptes suivants :
–– compte 11031 : BE créditrice de 50 ;
–– compte 11932 : BE débitrice de 30 ;
le comptable enregistrera les écritures non budgétaires suivantes :
–– débit C/11031 - crédit C/1100 pour 50 ;
–– débit C/1190 - crédit C/11932 pour 30.
Puis, il soldera le compte 1190 par le compte 1100 :
–– débit C/1100 – crédit C/1190 pour 30.
À l’issue des opérations, le compte 1190 est soldé et le compte 1100 présentera un solde créditeur
de 20. C’est ce report à nouveau qui devra être pris en compte dans la détermination du résultat à
affecter au titre de l’exercice 2020.
V.4. La fin de la procédure de réformation du résultat
La réformation du résultat est une procédure qui était prévue à l’article R. 314-52 du CASF dans
sa rédaction antérieure au décret no 2016-1815 du 21 décembre 2016 : « L’autorité de tarification
peut, avant de procéder à l’affectation d’un résultat, en réformer d’office le montant en écartant les
dépenses qui sont manifestement étrangères, par leur nature ou par leur importance, à celles qui
avaient été envisagées lors de la procédure de fixation du tarif, et qui ne sont pas justifiées par les
nécessités de la gestion normale de l’établissement. »
Cette procédure consistait donc à rejeter des dépenses d’exploitation qui avaient été réalisées
par un ESSMS alors qu’elles n’avaient pas été prévues et approuvées préalablement par l’autorité
de tarification lors de la procédure budgétaire. Elle donnait lieu à l’enregistrement, lors de l’affectation du résultat, d’un débit au compte 114 pour le montant des dépenses rejetées par l’autorité de
tarification.
Or, l’objectif de la réformation est de ne pas faire peser sur les tarifs – et donc sur les financeurs –
des dépenses non autorisées qui n’ont pas été intégrées dans le calcul de ceux-ci.
Dans cette logique, l’impact de la réformation est un impact budgétaire et tarifaire et non un
impact comptable. En effet, les dépenses rejetées ont été réalisées et donc comptabilisées. La seule
possibilité, pour l’autorité de tarification, de les rendre inopposables est de diminuer, à due concurrence, les financements ultérieurs de l’ESSMS.
Aussi, la procédure de rejet de dépenses a évolué au 1er janvier 2017 et l’article R. 314-236 55 du
CASF prévoit : « L’autorité de tarification peut rejeter les dépenses qui sont manifestement étrangères, par leur nature ou par leur importance, à celles qui avaient été envisagées lors de la procédure de fixation du tarif, et qui ne sont pas justifiées par les nécessités de la gestion normale de
l’établissement ou du service.
L’autorité de tarification tient compte de ce rejet dans la fixation du tarif de l’exercice sur lequel il
est constaté ou de l’exercice qui suit. »
Ainsi, l’autorité de tarification conserve son pouvoir de rejeter les dépenses abusives d’un
ESSMS mais ce rejet se traduira uniquement par une diminution, à due concurrence, des financements ultérieurs (baisse des produits au compte 73 56). Il ne se traduira plus au niveau comptable
(via le compte 114).
En conséquence, à compter des résultats de l’exercice 2017 (résultats affectés sur l’exercice 2018),
le compte 114 ne doit plus être débité.
Le compte 114 sera apuré ultérieurement lorsqu’un travail de fiabilisation de son solde aura été
effectué (instruction interministérielle à venir).
Remarque : les dépenses non opposables aux tiers financeurs (compte 116) relèvent de la même
logique et suivent le même traitement que le compte 114. Ainsi, les comptes 1161 « amortissements
55
Remarque : pour les établissements qui relèvent d’un budget prévisionnel, l’article R. 314-52 du CASF a été modifié selon les mêmes
termes.
56
Remarque : l’autorité de tarification peut également minorer les tarifs en cas d’intégration des recettes non constatées par l’ESSMS.
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comptables excédentaires différés » et 1163 « autres droits acquis par les salariés non provisionnés
en application du 3o de l’article R. 314-45 du CASF » sont supprimés à compter de l’exercice 2018
pour les ESSMS qui relèvent d’un « EPRD ».
V.5. Le traitement du résultat d’exploitation de l’exercice 2016
au cours de l’exercice 2018
5.1. L’affectation du résultat comptable
Les dispositions du décret no 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de
l’article L. 312-1 du CASF s’appliquent à compter des comptes de l’exercice budgétaire et comptable
2017.
En conséquence, le résultat d’exploitation de l’exercice 2016 a été affecté courant 2017 selon les
règles M22 décrites aux articles R. 314-51 du CASF et suivante et dans l’instruction codificatrice M22
(instruction no 09-003-M22 du 31 mars 2009 – chapitre 3).
Cela étant, si la décision motivée par laquelle l’autorité de tarification affecte le résultat de l’exercice 2016 de l’ESSMS intervient en 2018, le conseil d’administration de l’ESSMS adopte en 2018
une nouvelle délibération d’affectation du résultat 2016 (la délibération initiale ayant été adoptée en
2017 et comptabilisée par le comptable sur ce même exercice).
Au vu de cette seconde délibération, le comptable procède aux rectifications des écritures d’affectation enregistrées en 2017.
La décision de l’autorité de tarification devra tenir compte des évolutions intervenues dans le plan
comptable M22 au 1er janvier 2018 : suppression des comptes 1064 (repris dans le compte 10682),
111 et 116x et rationalisation des subdivisions de comptes (notamment, pour les EHPAD et les PUV
fusion des sections « dépendance » et « soins » dans un seul compte).
À défaut, celles-ci seront intégrées dans la délibération du conseil d’administration de l’ESSMS,
sachant que la transposition des comptes d’affectation du résultat 2017 en 2018 est précisée
dans le second titre de la présente instruction consacrée à la mise à jour du plan comptable M22
au 1er janvier 2018.
Enfin, les éventuelles réformations du résultat de l’exercice 2016 notifiées par l’autorité de tarification en 2018 seront inscrites au débit du compte 114.
5.2. L’impact budgétaire de l’affectation
5.2.1. Affectation d’un résultat excédentaire
Si le résultat a été affecté à la réduction des charges d’exploitation de l’exercice N + 2 (compte 110),
l’affectation donne lieu à l’inscription d’une recette à due concurrence sur la ligne 002 « excédent
antérieur du CRP reporté » pour les CRP soumis à obligation d’équilibre strict.
En revanche, elle ne donne pas lieu à l’inscription d’une recette pour les CRP non soumis à l’obligation d’équilibre stricte (plus de ligne 002 pour ces CRP).
Remarque : à titre transitoire, l’autorité de tarification peut, dans ses tarifs 2017 et 2018 relatifs
aux soins et à la dépendance des EHPAD et des PUV, prendre en compte les reports à nouveau
antérieurs 57, bien que ces établissements ne soient pas soumis à l’obligation d’équilibre strict, et
que leur CRP ne présente pas de ligne 002. Par ailleurs, l’affectation du résultat au compte 10682
donne lieu à une écriture non budgétaire (plus de titre au compte 10682 à compter de l’exercice
2018).
5.2.2. Affectation d’un résultat déficitaire
Si le déficit de l’exercice 2016 a été ajouté aux charges d’exploitation de l’exercice N + 2, une
dépense sur la ligne 002 « déficit antérieur du CRP reporté » sera inscrite à l’EPRD 2018 pour les
seuls CRP qui sont soumis à l’obligation d’équilibre strict (plus de ligne 002 pour les CRP non
soumis à cette obligation).
Par ailleurs, même si l’étalement du déficit n’existe plus dans un environnement d’EPRD, le déficit
de l’exercice 2016 a pu être étalé sur 3 exercices (conformément aux dispositions de l’article R. 314-51
du CASF), à savoir sur les exercices 2017, 2018 et 2019. Les autorités de tarification devraient tenir
compte de cet étalement pour majorer les tarifs des exercices concernés. Pour les comptes de
57

Article 6 du décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016.
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résultat prévisionnels principal ou annexes en équilibre strict, cet étalement se traduira par l’incorporation, dans les EPRD 2018 et 2019, d’une charge sur la ligne 002 à hauteur du tiers du déficit
(aucune inscription, en revanche, pour les CRP en déséquilibre autorisé).
Remarque : il en est de même pour le déficit de l’exercice 2016 qui aurait été étalé sur les exercices
2016, 2017 et 2018 : la fraction de déficit incorporée à l’EPRD 2018 donne lieu à l’inscription d’une
dépense sur la ligne 002 pour les seuls CRP soumis à l’obligation d’équilibre stricte.
*
*

*
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TITRE 2
MISE À JOUR DU PLAN COMPTABLE M22 APPLICABLE AUX ÉTABLISSEMENTS
ET SERVICES SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX PUBLICS AU 1ER JANVIER 2018
Ce titre a pour objet de présenter les évolutions du plan comptable M22 introduites à compter
du 1er janvier 2018 par l’arrêté du 19 décembre 2017 relatif au plan comptable M22 applicable aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) publics.
Ces évolutions sont essentiellement liées :
–– à la réforme de la contractualisation des ESSMS qui relèvent des articles L. 313-12 (IV ter)
(établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et petites unités
de vie (PUV)) et L. 313-12-2 (ESSMS pour personnes handicapées ou pour personnes âgées
tarifés en tout ou partie par l’ARS) du code de l’action sociale et des familles (CASF) ;
–– à la réforme tarifaire des EHPAD et des PUV ;
–– à la mise en place de l’état des prévisions de recettes et de dépenses (EPRD) en M22.
En effet, la réforme de la contractualisation et de la tarification conduit à simplifier,
au 1er janvier 2018, les comptes de produits de la tarification (compte 73), ainsi que la procédure et
les comptes d’affectation du résultat des EHPAD et des PUV.
Par ailleurs, la mise en place du cadre budgétaire d’EPRD, qui s’ajoute au cadre budgétaire de
budget prévisionnel, conduit à proposer, dans un plan comptable M22 unique, des comptes spécifiques à l’un ou l’autre des cadres budgétaires.
1. Les évolutions liées à la mise en place de l’EPRD
1.1. Un plan comptable M22 unique pour l’ensemble des ESSMS
à compter de l’exercice 2018
er
Le plan comptable M22 au 1 janvier 2018 est commun à l’ensemble des ESSMS 58, que ces
derniers relèvent d’un EPRD ou d’un budget prévisionnel. Cela étant, certains comptes ne sont
ouverts que pour l’un ou l’autre des cadres budgétaires.
Ainsi, le compte 111 « excédent affectés à des mesures d’exploitation non reconductibles » et
les comptes de dépenses non opposables aux tiers financeurs (comptes 1161 « amortissements
excédentaires différés » et 1163 « autres droits acquis non provisionnés en application du 3o de
l’article R. 314-45 du CASF ») ne sont ouverts, à compter de l’exercice 2018, que pour les ESSMS qui
relèvent d’un budget prévisionnel.
A contrario, les comptes afférents aux EHPAD et aux PUV en tarification ternaire (comptes d’affectation des résultats et compte 735 « Produits des EHPAD et des petites unités de vie en tarification
ternaire - secteur des personnes âgées ») ne sont ouverts que pour les ESSMS qui relèvent d’un
EPRD, ces établissements devant obligatoirement présenter un EPRD à compter de 2018 59.
Le plan comptable M22 applicable au 1er janvier 2018 est joint en annexe 11.
Les comptes en italique sont ouverts pour les seuls ESSMS qui relèvent du cadre budgétaire
d’EPRD.
Les comptes suivis d’un astérisque sont ouverts pour les seuls ESSMS qui relèvent du cadre
budgétaire de budget prévisionnel.
Par ailleurs, l’annexe 12 présente une table de transposition de comptes de bilan 2017-2018 pour
les ESSMS relevant d’un EPRD.
1.2. La modification des comptes d’affectation du résultat des EHPAD
et des PUV en tarification ternaire
Les EHPAD et les PUV font l’objet d’une réforme tarifaire et de la contractualisation. Dans ce cadre,
ils affectent librement la fraction du résultat issue de leurs activités de dépendance et de soins,
les autorités de tarification 60 conservant un pouvoir de contrôle sur ces affectations. En revanche,
l’autorité de tarification 61 continue d’affecter la fraction du résultat afférente à l’activité d’héberHors ESSMS rattachés à un établissement public de santé.
Pour mémoire, ces établissements ont dû présenter en 2017 un budget prévisionnel de transition en application de l’article 9 du décret
n° 2016-1815 du 21 décembre 2016.
60
ARS pour la partie « soins », conseil départemental (ou métropole lorsqu’elle exerce cette compétence) pour la partie « dépendance ».
61
Conseil départemental ou métropole lorsqu’elle exerce cette compétence.
58
59
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gement tant que l’établissement n’a pas signé son contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens
(CPOM) 62. Ainsi, tant que le CPOM n’est pas en vigueur, l’affectation du résultat est retracée par
sections tarifaires, afin de distinguer la fraction du résultat afférente à l’activité d’hébergement de
celle afférente aux activités de dépendance et de soins.
À l’entrée en vigueur du CPOM, l’établissement affecte librement son résultat, de façon globale
(et non plus par sections tarifaires) dans le respect des modalités définies dans ce contrat 63.
Ainsi, les comptes d’affectation du résultat des EHPAD et des PUV (comptes 1068x « autres
réserves » et 11x « report à nouveau ») se subdivisent comme suit :
a) Tant que le CPOM n’est pas en vigueur :
–– compte à terminaison « 31 » (« EHPAD en attente de CPOM-hébergement ») pour l’affectation de
la fraction du résultat afférente à l’activité d’hébergement ;
–– compte à terminaison « 32 » (« EHPAD en attente de CPOM-dépendance et soins ») pour l’affectation de la fraction du résultat afférente aux activités de dépendance et de soins (NB : les
comptes à terminaison « 32 » et « 33 » ouverts en 2017 sont fusionnés en 2018 dans les comptes
à terminaison « 32 »).
b) À l’entrée en vigueur du CPOM :
–– comptes à terminaison « 0 » (« activité principale ») si l’EHPAD ou la PUV constitue un compte
de résultat prévisionnel principal (CRPP) ;
–– comptes à terminaison « 34 » (« EHPAD sous CPOM – compte de résultat annexe ») si l’EHPAD
ou la PUV constitue un compte de résultat prévisionnel annexe (CRPA).
Le passage des comptes à terminaisons « 31 » et « 32 » en compte à terminaison « 0 » ou « 34 »
donne lieu à une écriture non budgétaire du comptable public (exemple : Débit des comptes 11031
et 11032 par crédit du compte 1100 ou 11034).
Cette écriture est enregistrée sur l’exercice d’entrée en vigueur du CPOM dans les conditions
prévues dans l’instruction relative à l’EPRD M22 64.
1.3. La fin de la coexistence d’un compte 110
et d’un compte 119 pour les ESSMS qui relèvent d’un EPRD
L’article R. 314-234 du CASF, qui définit les modalités d’affectation du résultat d’exploitation des
ESSMS relevant d’un EPRD, précise :
« Les résultats du compte de résultat principal et de chaque compte de résultat annexe sont
affectés, au cours de l’exercice suivant celui auquel il se rapporte, selon les modalités suivantes :
1o L’excédent d’exploitation est affecté :
a) En priorité, à l’apurement des déficits antérieurs de ce compte de résultat ; (...)
2o Le déficit de chacun des comptes de résultat est :
a) Couvert en priorité par le compte de report à nouveau excédentaire de ce compte de résultat ».
Ainsi, la pluri-annualité de l’affectation du résultat n’existe plus dans un cadre budgétaire d’EPRD :
le résultat de l’exercice N est obligatoirement affecté en N + 1 et il ne peut y avoir, pour un même
compte de résultat (CRPP ou CRPA), de coexistence entre le compte 110 « Report à nouveau (solde
créditeur) » et le compte 119 « Report à nouveau (solde débiteur) ». Il en est de même pour une
même section tarifaire d’un EHPAD ou d’une PUV, tant que le CPOM de l’établissement n’est pas
en vigueur (par exemple, il ne peut y avoir de présence simultanée des comptes 11031 et 11931
« EHPAD en attente de CPOM- hébergement »).
En conséquence, pour les ESSMS concernés, le comptable doit, au vu d‘une décision de l’ordonnateur, solder le compte 110 par le compte 119 d’un même CRP (ou d’une même section tarifaire
pour les EHPAD et les PUV en attente de CPOM) par opération non budgétaire, en veillant à respecter
le sens du solde de ces comptes.
62
Les ESSMS qui relèvent de l’article L. 342-1 du CASF affectent, eux, librement la fraction de leur résultat afférente à l’activité d’hébergement. Important : l’ordonnateur conserve un suivi extracomptable de leur résultat par sections tarifaires (sections « hébergement » et
« dépendance et soins ») dans la mesure où leur CPOM ne contractualise, pour l’activité « hébergement », ni l’affectation du résultat, ni une
évolution pluriannuelle des tarifs.
63
Cf. premier titre de l‘instruction (partie V-3, paragraphe 3.2.1).
64
Idem (partie V-3, paragraphe 3.3.3).
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Cette écriture est enregistrée :
–– sur l’exercice 2018 pour les EHPAD, les PUV :
–– sur l’exercice d’entrée en vigueur du CPOM pour les ESSMS relevant de l’article L. 313-12-2 du
CASF (exercice 2018 pour les ESSMS qui ont signé en 2016 ou en 2017 un CPOM ou un avenant
à un CPOM existant au titre de l’article L. 313-12-2 du CASF).
Exemple : un accueil de jour autonome a signé un CPOM en 2017. Le CPOM entre en vigueur
au 1er janvier 2018. La balance d’entrée (BE) 2018 de l’accueil de jour fait apparaître les comptes
suivants :
–– compte 1100 « « activité principale » : BE créditrice de 50 ;
–– compte 1190 « activité principale » : BE débitrice de 30 ;
Le comptable enregistre l’écriture non budgétaire suivante :
–– débit C/1100 – crédit C/1190 pour 30.
À l’issue de l’opération, le compte 1190 est soldé et le compte 1100 présente un solde créditeur
de 20 (Rremarque : c’est ce report à nouveau qui doit être pris en compte dans la détermination du
résultat à affecter au titre de l’exercice 2018 65).
1.4. La suppression du compte 116 « dépenses non opposables aux tiers financeurs »
pour les ESSMS qui relèvent d’un EPRD
À compter du 1er janvier 2018, les dépenses non opposables à l’autorité de tarification des ESSMS
qui relèvent d’un EPRD donnent lieu à une diminution, à due concurrence, des financements de
l’ESSMS mais ne se traduisent plus par une affectation comptable au compte 116 (impact tarifaire
et budgétaire uniquement).
En conséquence, les comptes 1161 « amortissements comptables excédentaires différés » et 1163
« autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3o de l’article R. 314-45 du
CASF » ont été supprimés au 1er janvier 2018 pour les ESSMS publics qui relèvent d’un EPRD.
Pour ces ESSMS, le solde débiteur des comptes 1161 et 1163 au 31 décembre 2017 a été repris
automatiquement en balance d’entrée 2018 au débit du compte 119 « Report à nouveau (solde
débiteur) ».
Toutefois, compte tenu de la nature des dépenses non opposables, la fraction du compte 119
correspondant au solde des comptes 1161 ou 1163 au 31 décembre 2017 doit être soldée en contrepartie d’un compte 106x, selon les modalités suivantes :
–– pour le solde issu du compte 1161 : reprise du compte en diminution du compte 10687 « réserve
de compensation des charges d’amortissement » et/ou du compte 10682 « réserves affectées à
l’investissement » (dans la limite du solde créditeur de ces comptes) ;
–– pour le solde issu du compte 1163 : reprise du compte en diminution du compte 10686 « réserve
de compensation » et/ou du compte 10685 « Excédents affectés à la couverture du besoin en
fonds de roulement (réserve de trésorerie) » (dans la limite du solde créditeur de ces comptes).
Le reliquat éventuel qui ne pourrait pas être apuré par un compte 106x demeure au compte
119, sauf si l’ESSMS dispose d’un report à nouveau excédentaire (compte 110). En effet, dans ce
cas, il apure la fraction du compte 119 correspondant aux dépenses inopposables par le compte
110 (enregistrement d’un débit au compte 110 et d’un crédit au compte 119), comme prévu au
paragraphe 1.3).
Le comptable enregistre les écritures de régularisation, non budgétaires, sur l’exercice 2018 au vu
d’une délibération exécutoire du conseil d’administration de l’ESSMS.
Exemple : les comptes 1163 et 119 d’un ESSMS autonome présentent au 31 décembre 2017 un
solde débiteur respectivement de 100 et 40. La balance de sortie du compte 1163 ayant été reprise
au compte 119, le compte 119 présente une balance d’entrée 2018 débitrice de 140 (100 + 40). Par
ailleurs, l’ESSMS dispose d’une réserve de compensation (compte 10686) de 70.
L’écriture non budgétaire suivante est enregistrée en 2018 au vu de la délibération exécutoire du
conseil d’administration : Débit compte 10686 - Crédit compte 119 pour 70.
À l’issue de l’opération, le compte 10686 est soldé et le compte 119 conserve un débit de 30
(100-70) provenant du compte 1163 (remarque : si l’ESSMS dispose d’un report à nouveau créditeur
au compte 110, il apure son compte 119 par le compte 110).
65

Cf. premier titre de l’instruction (partie V, V.2, paragraphe 2.1.1).
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1.5. La simplification du compte 73 « produits de la tarification »
Le compte 73 « produits de la tarification » est simplifié à compter de 2018 afin notamment :
–– de prendre en compte les nouvelles modalités de financement des EHPAD issues de la loi
no 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement et du
décret no 2016-1814 du 21 décembre 2016 66. Ainsi, le compte 735 « produits des EHPAD et des
petites unités de vie en tarification ternaire », qui n’est ouvert que pour les ESSMS qui relèvent
d’un EPRD, est modifié afin de tenir compte du financement forfaitaire des activités de dépendance et de soins des EHPAD et des PUV ;
–– de regrouper, dans un même compte, les tarifs versés sous une forme globalisée (dotations
globales, forfaits globaux, dotations globalisées communes). Dans ce cadre, la distinction des
dotations selon qu’un CPOM a été signé, ou non, est supprimée.
La logique de présentation du compte 73 est cependant conservée :
–– en premier lieu, identification du financeur ;
–– ensuite, identification du secteur d’activité ;
–– puis, identification des modalités de financement ;
–– enfin, identification de certaines catégories d’établissements ou de services.
L’annexe 13 présente la table de transposition du compte 73 entre les exercices 2017 et 2018 et
apporte des commentaires sur certaines subdivisions de ce compte.
2. Les autres évolutions du plan comptable M22
2.1. La simplification des comptes d’affectation du résultat et de liaison
À compter de l’exercice 2018, les simplifications suivantes sont mises en œuvre pour les comptes
d’affectation du résultat :
–– l’affectation des plus-values nettes de cession ne s’effectue plus sur le compte dédié 1064
« réserves des plus-values nettes » (ouvert en 2017), mais sur le compte 10682 « réserves affectées à l’investissement ». En effet, ces plus-values ont vocation à financer l’investissement
(articles R. 314-11 et R. 314-235 du CASF). En conséquence, le compte 1064 est supprimé.
–– les comptes à terminaison « 2 » (« unité de long séjour »), « 61 » (« maison de retraite »), « 64 »
(« SSIAD ») et « 68 » (« autres services ») ouverts dans le plan comptable M22 de l’exercice
2017 sont supprimés et repris aux comptes à terminaison « 8 » « autres activités relevant de
l’article L. 312-1 du CASF ». Ainsi, à l’exception des EHPAD et des PUV, et des activités qui
relèvent de l’article R. 314-74 du CASF, l’affectation du résultat des ESSMS gérés en budget
annexes est retracée aux comptes à terminaison « 8 ».
Cette simplification est également introduite pour les comptes 45x « compte de liaison entre la
comptabilité principale et les comptabilités annexes » (voir annexe 12).
Remarque : le résultat des ESSMS gérés en budget annexe ou compte de résultat prévisionnel
annexe (CRPA) d’un CCAS, un CIAS ou d’une collectivité territoriale est affecté sur les comptes à
terminaisons « 0 » (« activité principale »).
2.2. La fin de la procédure de réformation du résultat (compte 114)
Pour rappel, à compter des résultats de l’exercice 2017 (résultats affectés sur l’exercice 2018), la
procédure de réformation du résultat prend fin et le compte 114 ne doit plus être débité (Cf. titre 1,
partie V, paragraphe V.4 de l’instruction).
2.3. L’apurement du compte 1582
« Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer » sur l’exercice 2018
Les charges sociales et fiscales sur congés à payer (charges afférentes aux personnels qui ne
sont pas des fonctionnaires comme les contractuels ou les contrats aidés) constituent des charges à
payer à enregistrer au compte 4282 « Dettes provisionnées pour congés à payer », et non des provisions 67. En conséquence, le compte 1582 « Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés
à payer » sera supprimé au 1er janvier 2019.
66
Décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait global de soins, au forfait global
dépendance et aux tarifs journaliers des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article
L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles.
67
Cf. règlement n° 2000-06 du 7 décembre 2000 du comité de réglementation comptable repris dans le règlement n° 2014-03 du 5 juin
2014 relatif au plan comptable général.
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Cette suppression s’inscrit dans le cadre d’un changement de méthode comptable ; l’apurement
du compte 1582 est donc constaté en situation nette, conformément aux dispositions de l’avis
no 2012-05 du CNoCP du 18 octobre 2012 68. Il devra s’effectuer au cours de l’exercice 2018. Compte
tenu de sa nature, le compte 1582 – compte de provisions ayant vocation à financer une charge
d’exploitation – sera apuré en contrepartie du compte 110 « report à nouveau (solde créditeur) ».
L’écriture suivante est donc enregistrée : débit compte 1582 - Crédit compte 110.
Cette écriture est non budgétaire pour les ESSMS qui relèvent d’un EPRD et semi-budgétaire pour
les ESSMS qui relèvent d’un budget prévisionnel (mandat au compte 1582).
Elle est enregistrée par le comptable au vu d’une décision de l’ordonnateur explicitant la nature
de celle-ci. Cette décision est accompagnée :
–– d’un état détaillant la situation comptable avant comptabilisation de l’écriture de changement
de méthode comptable ;
–– d’un état détaillant la situation comptable à l’issue de la comptabilisation de l’écriture de
changement de méthode comptable.
2.4. Les nouvelles modalités de comptabilisation des opérations d’affectation
et de mise à disposition (compte 18, 22 et 24)
Les schémas d’écritures relatifs aux opérations d’affectation ou de mise à dispositions de biens
sont mis à jour de l’avis du CNoCP no 2013-04 du 13 avril 2013 relatif aux transferts d’actifs corporels entre entités du secteur public qui prévoit, lors du retour des biens chez l’affectant, que la
contrepartie d’un actif transféré « est inscrite en situation nette », c’est-à-dire à un compte de haut
de bilan 69. Ainsi, à compter de l’exercice 2018, la contrepartie du retour du bien s’enregistre au
compte 1021 « dotations ». L’arrêté du 19 décembre 2017 prévoit, dans son annexe 2, des schémas
d’écritures actualisés pour les comptes 18 « Compte de liaison : affectation à… », 22 « immobilisations reçues en affectation » et 24 « immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition ».
2.5. Le passage en M22 des ESSMS gérés en M14/M52/57
à compter des exercices 2018 ou 2019
L’arrêté du 19 décembre 2017 supprime la possibilité de gérer un ESSMS public dans un cadre
budgétaire et comptable autre que la M22 70. Il met ainsi les dispositions de l’instruction codificatrice M22 en conformité avec les articles R. 314-1 et R. 314-5 du CASF. Cette suppression intervient
à compter de l’exercice 2018 (ou de l’exercice 2019 au plus tard).
Ainsi, les ESSMS rattachés à un CCAS, un CIAS ou une collectivité territoriale, qui étaient suivis
jusqu’à présent en M14, M52 ou M57, doivent, désormais, appliquer l’instruction M22.
Ce changement de cadre budgétaire et comptable donne lieu à l’adoption d’une délibération par
le conseil d’administration de l’ESSMS.
Par ailleurs, il entraîne les modifications suivantes :
a) La suppression des comptes de neutralisations et régularisations d’opérations (compte 19)
Le compte 19 « Neutralisations et régularisations d’opérations » est ouvert dans les instructions
M14/M52/M57 qui permet de neutraliser :
–– les différences sur réalisations d’immobilisations (plus ou moins-values de cession, mise à la
réforme de biens...) : comptes 192 et 193 ;
–– l’impact de la reconstitution des stocks de provision pour risques et charges sur emprunts :
compte 194 ;
–– l’amortissement des subventions d’investissements versées : compte 198.
Les opérations de neutralisations enregistrées aux comptes 19x n’existant pas en M22, le
passage de la M14/M52/57 à la M22 constitue, pour l’ESSMS concerné, un changement de méthode
comptable.
À ce titre, les dispositions de l’avis no 2012-05 du CNoCP relatif au changement de méthodes
comptables sont mises en œuvre. Ainsi, le changement de méthode comptable s’applique de
manière rétrospective et est réalisé en situation nette. Il prend effet dans l’exercice au cours duquel
il est adopté et le solde d’ouverture de cet exercice doit être ajusté.
68
Avis n° 2012-05 du 18 octobre 2012 relatif aux changements de méthodes comptables, changements d’estimation comptables et
corrections d’erreurs.
69
Paragraphes 3 et 2.3 de l’avis du CNoCP n° 2013-04.
70
Hors ESMS rattachés à un établissement public de santé/article 7 de l’arrêté du 19 décembre 2017.
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Ainsi, lors du passage de la M14/M52/M57 en M22, les balances de sorties constatées aux comptes
19 doivent être reprises aux comptes suivants :
–– comptes 192, 193 et 198 : reprise, en priorité, au compte 10682 « excédents affectés à l’investissement » (dans la limite du solde créditeur du compte), puis reprise sur un autre compte 106x
« réserves » ou un compte 11x « report à nouveau », au choix de l’ESSMS ;
–– compte 194 : application des dispositions de la circulaire de mise à jour de la M22
au 1er janvier 2013 afférentes à la reconstitution des stocks de provision pour risques et charges
sur emprunts 71.
Toutefois, dans l’application Hélios, la reprise des balances de sortie débitrices doit obligatoirement être réalisée sur un compte débiteur. En conséquence, la reprise de la balance de sortie
des comptes 19x débiteurs s’effectue sur le compte 119. Puis, le comptable apure la fraction du
compte 119 correspondant au solde du compte 19 par reprise du compte 106x choisi. Cette écriture
est enregistrée sur l’exercice 2018 (ou 2019 en cas de passage à la M22 en 2019) au vu d’une délibération du conseil d’administration de l’ESSMS.
b) L’obligation d’amortir l’ensemble des biens amortissables
En M14/M52/57, l’obligation d’amortir dépend de la nature des biens et de la taille de la collectivité. En M22, l’amortissement est obligatoire pour l’ensemble des biens amortissables.
En la matière, le passage de la M14/M52/M57 à la M22 constitue un changement de méthode
comptable. Les amortissements non pratiqués sur les biens de l’ESSMS doivent être reconstitués
et donner lieu à un ajustement en situation nette.
Cette reconstitution s’effectue :
–– en priorité, par reprise du compte 10682 « excédents affectés à l’investissement » (dans la
limite du solde créditeur du compte) ;
–– puis, par reprise d’un autre compte 106x « réserves » ou un compte 11x « report à nouveau »,
au choix de l’ESSMS.
Le comptable enregistrera les écritures de régularisation des amortissements (par débit du
compte 106x ou 11x et crédit du compte 28x « amortissements des immobilisations ») sur l’exercice
2018 au vu d’une délibération exécutoire du conseil d’administration de l’ESSMS Cette délibération
est accompagnée :
–– d’un état détaillant la situation comptable avant comptabilisation des écritures de reconstitution des amortissements ;
–– d’un état détaillant la situation comptable à l’issue de la comptabilisation des écritures de
reconstitution des amortissements.
2.6. Rappels sur la constitution des provisions de droit commun (compte 15)
Les provisions pour risques et charges inscrites au compte 15 répondent à une définition précise.
L’instruction codificatrice M22 72 prévoit en effet : « Les provisions sont des passifs certains ou
probables dont l’échéance ou le montant n’est pas fixé de façon précise.
Les provisions sont constatées dès lors qu’il existe une obligation légale, réglementaire, conventionnelle ou reconnue par l’établissement, vis-à-vis d’un tiers, dont il est certain ou probable qu’elle
entraînera une sortie de ressources au profit de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente
attendue de celui-ci. En d’autres termes, aucune prestation de la part du tiers ne sera délivrée en
échange de la sortie de ressources (exemple : indemnité versée à l’agent suite à un litige) ».
Ainsi, les provisions ne doivent pas être constituées en vue de :
–– financer des investissements ;
–– mettre en réserve un produit d’exploitation aux fins de le reporter sur un exercice ultérieur ou
de minorer le résultat d’exploitation 73. Ainsi, les compléments de dotation et les crédits non

71
Circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DGFIP/CL1 B/DGCL/2013/297 du 22 juillet 2013 relative à la mise à jour du plan comptable M22
applicable aux établissements et services publics sociaux et médico-sociaux au 1er janvier 2013 (NOR : AFSA1319172C) ; voir paragraphe 2.1.
72
Instruction n° 09-006-M22 du 31 mars 2009.
73
Les règles de comptabilisation des provisions sont décrites dans l’instruction codificatrice M22 et rappelées dans la circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DGFIP/CL1B/DGCL/FL3/2012/173 du 19 avril 2012 relative à la mise à jour du plan comptable M22 applicable aux
établissements et services publics sociaux et médico-sociaux au 1er janvier 2012.
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reconductibles (CNR) versés à l’ESSMS ne donnent pas lieu à l’enregistrement d’une provision
de droit commun. Ces crédits sont comptabilisés comme suit :
–– s’ils financent les charges d’amortissements (compte 68) ou les frais financiers (compte 66)
liés à la réalisation d’un investissement à venir préalablement déterminé : constatation d’une
provision réglementée au compte 142 « provisions réglementées pour renouvellement des
immobilisations » ;
–– s’ils financent une charge d’exploitation – hors charge visée par la provision au compte 142 –
non réalisée à la clôture de l’exercice : émission d’un titre au compte 73x « dotations et
produits de tarification » pour le montant du complément de dotation ou du CNR, puis, au
31 décembre de l’exercice, enregistrement d’un produit constaté d’avance (au vu d’un titre de
réduction ou d’annulation) pour la fraction du crédit non consommé sur l’exercice (par débit
du compte 73x et crédit du compte 487 « produits constatés d’avance »). À l’ouverture de
l’exercice suivant, l’écriture est contre-passée (au vu d’un titre de recettes), par débit du
compte 487 et crédit compte 73x.
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CARTOGRAPHIE DES ESSMS GÉRÉS EN M22 AU 1ER JANVIER 2018

ANNEXE 1

1

L'EPRD entre en vigueur au premier janvier de l'exercice suivant la signature du CPOM :
- pour les ESSMS qui relèvent de l'article L.313-12-2 du CASF
- pour les ESSMS rattachés à un CCAS, un CIAS ou une collectivité territoriale qui ont signé un CPOM « multi-activités » mentionné au IV ter de
l’article L. 313-12. du CASF.

2) L'EPRD entre en vigueur dès l'exercice 2018 pour les EPSMS qui gèrent, à titre principal ou annexe, un EHPAD ou une PUV, et pour les EHPAD et
les PUV gérés en budget annexe d'un CCAS, d'un CIAS ou d'une collectivité territoriale.

Sauf pour les EHPAD et PUV (systématiquement en EPRD), il convient donc de s'assurer - en lien avec l'ordonnateur - de la nature du CPOM pour
déterminer si un ESMS relève, ou non, d'un EPRD.

et non les CPOM « de droit commun » signés notamment au titre des articles L.313-11 et L.313-11-1 du CASF.

- L.313-12 (IV ter) du CASF pour les EHPAD et les PUV,
- L.313-12-2 du CASF pour les ESSMS pour personnes handicapées ou pour personnes âgées

1) Les CPOM mentionnés dans cette annexe sont les CPOM signés au titre des articles :

Remarques liminaires :

Annexe 1
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 Paramétrages Hélios :
Cadre budgétaire :
« EPRD déséquilibre autorisé »;
Plan de comptes :
« M22-EPRD-CRPA »

 Paramétrages Hélios :
Cadre budgétaire :
« EPRD déséquilibre autorisé »;
Plan de comptes :
« M22-EPRD-CRPA »

ESSMS tarifé par le préfet

Affectation du résultat par
l’autorité de tarification
(si l'ESSMS fait l'objet d'une
tarification administrée)

 Paramétrage Hélios :
Cadre budgétaire :
« EPRD déséquilibre non autorisé »
Plan de comptes :
« M22-EPRD-CRPA »

CRPA en équilibre strict

ESSMS tarifé par l'ARS
et/ou le CD non intégré
dans le CPOM

 Paramétrage Hélios :
Cadre budgétaire :
« EPRD déséquilibre autorisé » ;
plan de comptes :
« M22-EPRD-CRPP »

2

* Attention : Pour les EHPAD et les PUV n'ayant pas encore signé leur CPOM, affectation du résultat afférent à l'hébergement par l’autorité de tarification (ou par
l'EPSMS lorsque l'établissement relève de l'article L.342-1 du CASF) / Pour les ESAT, l'autorité de tarification conserve un pouvoir de contrôle sur l'affectation du
résultat du budget de production et de commercialisation.

Affectation du résultat
par l'EPSMS

CRPA en déséquilibre possible

CRPA en déséquilibre possible

Affectation du résultat par
l'EPSMS dans le respect du CPOM*.
Si l'autorité de tarification estime que
les clauses du CPOM ne sont pas
respectées, elle demande l'adoption
d'une DM

Activités relevant
de l'art R.314-74 du CASF
(DNA/SIC)

- EHPAD, PUV,
- EPSMS « PH » ou « PA » ayant
signé un CPOM

ESSMS tarifé par l'ARS et/ou
le CD intégré dans le CPOM

CRPA (ex-budgets annexes)

CRPP (ex- budget principal)

CRPP + TFP en déséquilibre possible

1. EPSMS devant présenter un EPRD
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ESSMS tarifé par l'ARS
et/ou le CD
intégré dans le CPOM

Affectation du résultat
par l'EPSMS

 Paramétrages Hélios :
Cadre budgétaire :
« EPRD déséquilibre autorisé »;
Plan de comptes :
« M22-EPRD-CRPA »

CRPA en déséquilibre possible

Activités relevant
de l'art R.314-74 du CASF
(DNA/SIC)

Affectation du résultat par
l’autorité de tarification
(si l'ESSMS fait l'objet d'une
tarification administrée)

 Paramétrage Hélios :
Cadre budgétaire :
« EPRD déséquilibre non autorisé »
Plan de comptes :
« M22-EPRD-CRPA »

CRPA en équilibre strict

- ESSMS tarifé par le préfet
- ESSMS tarifé par l'ARS et/ou
le CD non intégré
dans le CPOM

 Paramétrage Hélios :
Cadre budgétaire :
« EPRD déséquilibre non autorisé » ;
plan de comptes :
« M22-EPRD-CRPP »

CRPP en équilibre strict

3

* Attention : Pour les EHPAD et les PUV n'ayant pas encore signé leur CPOM, affectation du résultat afférent à l'hébergement par l’autorité de tarification (ou par
l'ESSMS lorsque l'établissement relève de l'article L.342-1 du CASF) / Pour les ESAT, l'autorité de tarification conserve un pouvoir de contrôle sur l'affectation du
résultat du budget de production et de commercialisation.

Affectation du résultat par
l'EPSMS dans le respect du CPOM*.
Si l'autorité de tarification estime que
les clauses du CPOM ne sont pas
respectées, elle demande l'adoption
d'une DM

 Paramétrages Hélios :
Cadre budgétaire :
« EPRD déséquilibre autorisé »;
Plan de comptes :
« M22-EPRD-CRPA »

CRPA en déséquilibre possible

- EHPAD ou PUV
- ESSMS « PH » ou « PA »
ayant signé un CPOM

CRPA (ex-budgets annexes)

CRPP (ex- budget principal)

EPSMS qui n'est :
- ni un EHPAD ou une PUV
- ni un EPSMS «PH » ou « PA »
ayant signé un CPOM
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Budgets annexes

Budget principal

ESMS qui n'est :
- ni un EHPAD ou une PUV,
- ni un ESSMS « PH » ou « PA »
ayant signé un CPOM
(ex : CHRS,
résidence autonomie)

EPSMS qui n'est :
- ni un EHPAD ou une PUV ,
- ni un EPSMS « PH » ou « PA »
ayant signé un CPOM
(ex : CHRS,
résidence autonomie)

4

Affectation du résultat par l'autorité
de tarification (si l'ESSMS fait l'objet
d'une tarification administrée)

 Paramétrages Hélios :
Cadre budgétaire :
« Budget prévisionnel »
Plan de comptes :
« M22-Budget prévisionnel- budget annexe »

Budget prévisionnel
SE en équilibre strict

 Paramétrages Hélios :
Cadre budgétaire :
« Budget prévisionnel »
Plan de comptes :
« M22-Budget prévisionnel- budget principal »

Budget prévisionnel
SE + SI en équilibre strict

2. EPSMS continuant à présenter un budget prévisionnel
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Affectation du résultat par l'autorité
de tarification (si l'ESSMS fait l'objet
d'une tarification administrée)

5

* Attention : Pour les EHPAD et les PUV n'ayant pas encore signé leur CPOM, affectation du résultat afférent à l'hébergement par l’autorité de tarification(ou par
l'ESSMS lorsque l'établissement relève de l'article L.342-1 du CASF) / Pour les ESAT, l'autorité de tarification conserve un pouvoir de contrôle sur l'affectation du
résultat du budget de production et de commercialisation.

Affectation du résultat par le CCAS, le CIAS
ou la collectivité territoriale dans le respect du CPOM*.
Si l'autorité de tarification estime que les clauses du CPOM
ne sont pas respectées, elle demande l'adoption d'une DM

 Paramétrages Hélios :
Cadre budgétaire :
« Budget prévisionnel »
Plan de comptes :
« M22-Budget prévisionnel- budget principal »

 Paramétrages Hélios :
Cadre budgétaire :
« EPRD déséquilibre autorisé »;
Plan de comptes :
« M22-EPRD-CRPP »

ESSMS non intégré dans le CPOM

Budget prévisionnel
SE + SI en équilibre strict

ESSMS intégré dans le CPOM
(obligatoirement tarifé par l'ARS
et/ou le CD)

CCAS, CIAS,
Collectivité territoriale
(M14/M52/M57)

EPRD
CRPP + TFP en déséquilibre possible

- EHPAD ou PUV,
- ESSMS « PH » ou « PA »
ayant signé un CPOM

CRP / Budgets annexes

Budget principal

3. Cas des ESMS rattachés à un CCAS, un CIAS ou une collectivité territoriale
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SI : section d'investissement

CHRS : centre d'hébergement et de réinsertion sociale

ESSMS : établissement ou service social et médico-social (établissement
ou service doté ou non de la personnalité juridique)

ESAT : établissement et service d'aide par le travail

EPSMS : établissement public social et médico-social (établissement doté
de la personnalité juridique)

EHPAD : établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes

DNA : dotation non affectée

DM ; décision modificative

CRPP : compte de résultat prévisionnel principal

CRPA : compte de résultat prévisionnel annexe

CRP : compte de résultat prévisionnel

6

TFP : Tableau de financement prévisionnel

SE : section d'exploitation

CD : conseil départemental

CPOM : contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens

PUV : petites unités de vie

CCAS : centre communal d'action sociale

SIC : service industriel et commercial

PH : personnes handicapées

CASF : code de l'action sociale et des familles

CIAS : centre intercommunal d'action sociale

PA : personnes âgées

ARS : agence régionale de santé

Lexique
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1

* L'autorité de tarification peut s'opposer à l'affectation et demander l'adoption d'une décision modificative

Affectation du résultat par
l’autorité de tarification

 Paramétrages Hélios :
Cadre budgétaire :
« EPRD déséquilibre non autorisé »
Plan de comptes :
« M22-EPRD-CRPA »

CRPA en équilibre strict

Accueil de jour

Affectation du résultat par l'EPSMS
pour la section « dépendance et soins »*
et par l'autorité de tarification pour
de la section « hébergement »
(affectation par l'ESPSMS s'il relève
de l'art L.342-1 du CASF)

 Paramétrages Hélios :
Cadre budgétaire :
« EPRD déséquilibre non autorisé »
Plan de comptes :
« M22-EPRD-CRPA »

 Paramétrages Hélios :
Cadre budgétaire :
« EPRD déséquilibre non autorisé »
Plan de comptes :
« M22-EPRD-CRPA »

 Paramétrages Hélios :
Cadre budgétaire :
« EPRD déséquilibre autorisé »
Plan de comptes :
« M22-EPRD-CRPA »

Affectation du résultat par
l’EPSMS

CRPA en équilibre strict

Résidence autonomie

CRPA en équilibre strict

Service d'aide à domicile

 Paramétrages Hélios :
Cadre budgétaire :
« EPRD déséquilibre autorisé » ;
Plan de comptes :
« M22-EPRD-CRPP »

CRPA en déséquilibre possible

Dotation non affectée

CRPA (ex-budgets annexes)

EHPAD
qui n'a pas encore
signé son CPOM

CRPP + TFP en déséquilibre possible

Situation n°1 : EHPAD qui n'a pas encore signé son CPOM

Focus sur les règles applicables à un EHPAD autonome au 1er janvier 2018

FOCUS SUR LES RÈGLES APPLICABLES À UN EHPAD AUTONOME AU 1ER JANVIER 2018

CRPP (ex-budget principal)

Annexe 2

ANNEXE 2
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CRPA en déséquilibre possible
 Paramétrages Hélios :
Cadre budgétaire :
« EPRD déséquilibre autorisé »
Plan de comptes :
« M22-EPRD-CRPA »

CRPA en équilibre strict

 Paramétrages Hélios :
Cadre budgétaire :
« EPRD déséquilibre non autorisé »
Plan de comptes :
« M22-EPRD-CRPA »

Affectation du résultat par
l’autorité de tarification

CRPA en déséquilibre possible

 Paramétrages Hélios :
Cadre budgétaire :
« EPRD déséquilibre autorisé »
Plan de comptes :
« M22-EPRD-CRPA »

Affectation du résultat par
l’EPSMS

 Paramétrages Hélios :
Cadre budgétaire :
« EPRD déséquilibre autorisé »
Plan de comptes :
« M22-EPRD-CRPA »

CRPA en déséquilibre possible

Accueil de jour
intégrée au CPOM

Affectation du résultat par
l'EPSMS dans le respect du CPOM.
Si l'autorité de tarification estime que
les clauses du CPOM ne sont pas
respectées, elle demande l'adoption
d'une DM

Résidence autonomie
intégrée au CPOM

 Paramétrages Hélios :
Cadre budgétaire :
« EPRD déséquilibre autorisé » ;
Plan de comptes :
« M22-EPRD-CRPP »

Service d'aide
à domicile
non intégré au CPOM

2

EHPAD
qui a signé son CPOM

CRPP + TFP en déséquilibre possible

Dotation non affectée
(jamais intégrée au CPOM)

CRPA (ex-budgets annexes)

CRPP (ex-budget principal)

Dans l'exemple, l'unité Alzheimer et la résidence autonomie sont intégrées au CPOM ;
Le service d'aide à domicile n'est pas intégré dans le CPOM.
Les DNA/SIC ne sont jamais intégrés dans le CPOM (mais ils sont mentionnés dans le contrat).

Situation n°2 : EHPAD qui a signé son CPOM
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* Si l'autorité de tarification estime que les clauses du CPOM ne sont pas respectées, elle demande l'adoption d'une décision modificative
3

Affectation du résultat par
l’autorité de tarification

 Paramétrages Hélios :
Cadre budgétaire :
« EPRD déséquilibre non autorisé »
Plan de comptes :
« M22-EPRD-CRPA »

 Paramétrages Hélios :
Cadre budgétaire :
« EPRD déséquilibre autorisé »
Plan de comptes :
« M22-EPRD-CRPA »

Affectation du résultat par
l'EPSMS dans le respect du CPOM*

CRPA en équilibre strict

CRPA en déséquilibre possible

Cas 2

SSIAD
non intégré dans le CPOM de l'EHPAD
ou n'ayant pas encore signé son CPOM

Cas 1

EHPAD

 Paramétrages Hélios :
Cadre budgétaire :
« EPRD déséquilibre autorisé » ;
Plan de comptes :
« M22-EPRD-CRPP »

CRPP + TFP en déséquilibre possible

SSIAD
intégré dans le CPOM de l'EHPAD
ou ayant signé son propre CPOM

CRPA (ex-budgets annexes)

CRPP (ex- budget principal)

Affectation du
Résultat par
l'EPSMS
dans le respect
du CPOM*

Dans l'exemple, l'EHPAD gère un SSIAD.
Le SSIAD peut être inclus dans le CPOM de l'EHPAD (CPOM au titre du IV ter de l'article L.313-12 du CASF).
Il peut aussi signer son propre CPOM (CPOM au titre de l'article L.313-12-2 du CASF). Dans ce cas, il y aura 2 CPOM : le CPOM « EHPAD » et le
CPOM « SSIAD ». L'EHPAD ne peut, en revanche, pas être inclus dans le CPOM du SSIAD.

Point d'attention : EHPAD qui gère un ESMS relevant de l'article L.313-12-2 du CASF
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ANNEXE 3

ESMS DEVANT PRÉSENTER UN EPRD
devantPRINCIPAUX
présenter un EPRD
CADRE BUDGÉTAIRE APPLICABLEESMS
AUX
ESSMS SELON LEUR NATURE
D’ACTIVITÉ MÉDICO-SOCIALE À COMPTER DE 2018
Annexe 3 : Cadre budgétaire applicable aux principaux ESSMS selon leur nature d'activité médico-sociale à compter de 2018

Important : ce tableau doit être lu en cohérence avec l'annexe 1

Secteur d'activité

Catégorie
d'ESSMS*

Signification

Enfance en difficulté

MECS

Maisons d'enfant à caractère
social

Enfance en difficulté

Établissements Établissements de l'aide sociale
de l'ASE
à l'enfance

Base juridique
au I de l'article
Autorité de tarification
L.312-1 du
CASF

Relève du
champ de
l'EPRD ?
(oui/non)

1°

Président du CD

non

1°

Président du CD

non

Si oui, en
vertu de quel
article du
CASF ?

Date de passage à
l'EPRD

Enfance handicapée

IME

Institut médico-éducatif

2°

Directeur général ARS

oui

L.313-12-2

au 01/01/N+1 suivant la
signature du CPOM

Enfance handicapée

ITEP

Instituts éducatifs,
thérapeutiques et pédagogiques

2°

Directeur général ARS

oui

L.313-12-2

au 01/01/N+1 suivant la
signature du CPOM

Enfance handicapée

IEM

Institut d'éducation motrice

2°

Directeur général ARS

oui

L.313-12-2

au 01/01/N+1 suivant la
signature du CPOM

Enfance handicapée

EFS

Établissements pour déficients
sensoriels

2°

Directeur général ARS

oui

L.313-12-2

au 01/01/N+1 suivant la
signature du CPOM

Enfance handicapée

SESSAD

Services d'éducation et de
soins spécialisés à domicile

2°

Directeur général ARS

oui

L.313-12-2

au 01/01/N+1 suivant la
signature du CPOM

Enfance handicapée

JES

Jardin d'enfant spécialisé

2°

Directeur général ARS

oui

L.313-12-2

au 01/01/N+1 suivant la
signature du CPOM

Enfance handicapée

SSEFIS

Service de soutien à l'éducation
familiale et l'intégration sociale

2°

Directeur général ARS

oui

L.313-12-2

au 01/01/N+1 suivant la
signature du CPOM

Enfance handicapée

SAAAIS

Service d'aide à l'acquisition de
l'autonomie et à l'intégration
scolaire

2°

Directeur général ARS

oui

L.313-12-2

au 01/01/N+1 suivant la
signature du CPOM

Enfance handicapée

CAFS

Centre d'accueil familial
spécialisé

2°

Directeur général ARS

oui

L.313-12-2

au 01/01/N+1 suivant la
signature du CPOM

Enfance handicapée

CMPP

Centre médico-psychopédagogique

2°

Directeur général ARS

oui

L.313-12-2

au 01/01/N+1 suivant la
signature du CPOM

Enfance handicapée

EEAP

Etablissement pour enfants et
adolescents polyhandicapés

2°

Directeur général ARS

oui

L.313-12-2

au 01/01/N+1 suivant la
signature du CPOM

Enfance handicapée

CAMSP

Centre d'action médico-sociale
précoce

3°

Directeur général ARS +
Président du CD

oui

L.313-12-2

au 01/01/N+1 suivant la
signature du CPOM

Enfance délinquante ou
en danger

CAE et FAE

Centres et foyers d'action
éducative

4°

Préfet

non

Enfance délinquante ou
en danger

SEAT

Services éducatifs auprès du
tribunal

4°

Préfet

non

Adultes handicapés

ESAT

Etablissement et service d'aide
par le travail

5° a)

Directeur général ARS

oui

L.313-12-2

au 01/01/N+1 suivant la
signature du CPOM

Adultes handicapés

CRP

Centre de rééducation
professionnel

5° b)

Directeur général ARS

oui

L.313-12-2

au 01/01/N+1 suivant la
signature du CPOM

Adultes handicapés

CPO

Centre de pré-orientation

5° b)

Directeur général ARS

oui

L.313-12-2

au 01/01/N+1 suivant la
signature du CPOM

Personnes âgées

EHPAD

Établissement d'hébergement
pour personnes âgées
dépendantes

6°

Directeur général ARS +
Président du CD

oui

L.313-12 (IV
ter)

01/01/2018

Personnes âgées

PUV

Petites unités de vie

6°

Directeur général ARS +
Président du CD

oui

L.313-12 (IV
ter)

01/01/18

Personnes âgées

AJ

Accueil de jour non rattaché à
un EHPAD ou une PUV

6°

Directeur général ARS +
Président du CD

oui

L.313-12-2

au 01/01/N+1 suivant la
signature du CPOM

Personnes âgées

Résidence
autonomie (exfoyer logements)

Résidence autonomie

6° et L.633-1 Directeur général ARS si
attribution d'un forfait
du code de la
construction et « soins » (+ CD pour le
régime d'autorisation)
de l'habitation

non
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ESMS devant présenter un EPRD
Personnes âgées /
Adultes handicapés

SSIAD

Service de soins infirmiers à
domicile

6° et 7°

Directeur général ARS

oui

L.313-12-2

au 01/01/N+1 suivant la
signature du CPOM

Personnes âgées /
Adultes handicapés

SPASAD

Services polyvalents d'aide et
de soins à domicile

6° et 7°

Directeur général ARS +
Président du CD

oui

L.313-12-2

au 01/01/N+1 suivant la
signature du CPOM

Personnes âgées /
Adultes handicapés

SAAD

Service d'aide à et
d'accompagnement à domicile

6° et 7°

président du CD

non

Adultes handicapés

MAS

Maison d'accueil spécialisé

7°

Directeur général ARS

oui

L.313-12-2

au 01/01/N+1 suivant la
signature du CPOM

Adultes handicapés

FAM

Foyer d'accueil médicalisé

7°

Directeur général ARS +
Président du CD

oui

L.313-12-2

au 01/01/N+1 suivant la
signature du CPOM

Adultes handicapés

FH

Foyer d'hébergement

7°

Président du CD

non

Adultes handicapés

FDV/FO

Foyer de vie/Foyer
occupationnel

7°

Président du CD

non

Adultes handicapés

SAMSAH

Service d'accompagnement
médico-social à domicile

7°

Directeur général ARS +
Président du CD

oui

L.313-12-2

au 01/01/N+1 suivant la
signature du CPOM

Adultes handicapés

SAVS

Service d'accompagnement à la
vie sociale

7°

Président du CD

oui

L.313-12-2

au 01/01/N+1 suivant la
signature du CPOM

Hébergement d'urgence

CHRS

Centre d'hébergement et de
réinsertion sociale

8°

Préfet

non

Centre maternel,
Centre maternel, hôtel maternel
hôtel maternel

8°

président du CD

non

9°

Directeur général ARS

non

Hébergement d'urgence

Addiction

CSAPA

Regroupement des centres de
soins spécialisés aux
toxicomanes (CSST) et des
centres de cure ambulatoire en
alcoologie (CCAA)

Personnes confrontées à
des difficultés
spécifiques

LHSS

Lits halte soins santé

9°

Directeur général ARS

non

Personnes confrontées à
des difficultés
spécifiques

ACT

Appartements de coordination
thérapeutique

9°

Directeur général ARS

non

Personnes confrontées à
des difficultés
spécifiques

LAM

Lits d'accueil médicalisés

9°

Directeur général ARS

non

Dépistage, aide,
soutien, formation ou
information, conseil,
expertise ou
coordination

CLIC

Centres locaux d'information et
de coordination

11°

président du CD

non

Dépistage, aide,
soutien, formation ou
information, conseil,
expertise ou
coordination

Centre de
ressources
UEROS

Unités d'évaluation, de réentraînement et d'orientation
sociale et socio-professionnelle
pour personnes cérébro-lésées

11°

Directeur général ARS

non

Asile

CADA

13°

Préfet

non

Protection des majeurs

SMJPM

14°

Préfet + avis procureur
République

non

Centre d'accueil des
demandeurs d'asile
Services mandataires
judiciaires à la protection des
majeurs

* sous réserve des nouvelles dénominations prévues dans le décret n° 2017-982 du 9 mai 2017 relatif à la nomenclature des établissements et services sociaux et médico-sociaux
accompagnant des personnes handicapées ou malades chroniques
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PRODUITS
Groupe 1: produits de la tarification
Groupe 2:autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe 3:produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

CHARGES

PRODUITS
Groupe 1: produits de la tarification
Groupe 2:autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe 3:produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES PRODUITS
Excédent antérieur du CRP reporté (002)
Amortissements comptables excédentaires différés (005)
TOTAL GENERAL

CHARGES

PRODUITS
Groupe 1: produits de la tarification
Groupe 2:autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe 3:produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

CHARGES

NB : un tableau « CRPA » est à produire pour chaque budget annexe de l'EPSMS

Groupe 1:charges afférentes à l'exploitation courante
Groupe 2:charges afférentes au personnel
Groupe 3:charges afférentes à la structure
TOTAL DES CHARGES
Déficit antérieur du CRP reporté (002)
Amortissements comptables excédentaires différés (005)
TOTAL GENERAL

PRODUITS

Annexe 4 -EPRD M22 synthétique.xlsxSynthèse_CRP

Groupe 1: produits de la tarification
Groupe 2:autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe 3:produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES PRODUITS
Excédent antérieur du CRP reporté (002)
Amortissements comptables excédentaires différés (005)
TOTAL GENERAL

OU/ ETCOMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE - ESMS SOUMIS A OBLIGATION D'EQUILIBRE STRICT (PREVISIONS EXERCICE N)

Groupe 1:charges afférentes à l'exploitation courante
Groupe 2:charges afférentes au personnel
Groupe 3:charges afférentes à la structure
TOTAL DES CHARGES
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE - ESMS NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (PREVISIONS EXERCICE N)

Groupe 1:charges afférentes à l'exploitation courante
Groupe 2:charges afférentes au personnel
Groupe 3:charges afférentes à la structure
TOTAL DES CHARGES
Déficit antérieur du CRP reporté (002)
Amortissements comptables excédentaires différés (005)
TOTAL GENERAL

OUCOMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL SOUMIS A OBLIGATION D'EQUILIBRE STRICT (PREVISIONS EXERCICE N)

CHARGES

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (PREVISIONS EXERCICE N)

Annexe 4 – Présentation synthétique de l'EPRD M22

Groupe 1:charges afférentes à l'exploitation courante
Groupe 2:charges afférentes au personnel
Groupe 3:charges afférentes à la structure
TOTAL DES CHARGES
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

Synthèse des CRP

PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE DE L’EPRD M22

ANNEXE 4
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PRODUITS
Groupe 1 :Produits de la tarification et assimilés
Groupe 2 :Autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe 3: produits financiers, produits exceptionnels et produits non
encaissables
TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (DEFICIT)
- Produits des cessions d'éléments d'actif
- Quote part des subventions et fonds associatifs virée au résultat
- Reprise sur dépréciations et provisions
SOUS-TOTAL 2
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2<0)

Annexe 4 -EPRD M22 synthétique.xlsx / EPRD sythétique

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE
Titre 1 : Augmentation des capitaux propres
Titre 2 : Augmentation des dettes financières
Titre 3 : Autres ressources (dont produits de cession d'éléments d'actif)
TOTAL DES RESSOURCES
PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL

INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE
Titre 1 :Remboursement des dettes financières
Titre 2 : Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé
Titre 3 : Autres emplois
TOTAL DES EMPLOIS
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT

SOUS-TOTAL 1
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2>0)

RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (EXCEDENT)
+ Valeur comptable des éléments d'actif cédés
+ Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions

TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT PREVISIONNEL A LA CAF PREVISIONNELLE

CHARGES

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE (CRPP + CRPA)

TOTAL DES CHARGES
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

Groupe 3 :Charges afférentes à la structure

Groupe 1 :Charges afférentes à l'exploitation courante
Groupe 2 :Charges afférentes au personnel

Cadre EPRD synthétique
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(1)
(2)
(3)
(4)

LFSS

30 jours

30 avril
(3)

30 jours

+ transmission à l'AT

Vote d'une DM (2)
+
Vote ERRD N-1

Notification de la
décision tarifaire

Publication de l'arrêté
fixant les dotations
régionales limitatives

Exercice N

Approbation
(expresse/tacite), rejet
ou observations sur
l'EPRD (4)

Le calendrier budgétaire de l'EPRD

31 octobre

+ transmission de
l'annexe
« activité » à l'AT

Vote EPRD N+1

AT : autorité de tarification
DM : décision modificative / Prise en compte de la décision tarifaire + renseignement des annexes financières
En l'absence de notification des tarifs au 31 mars, vote de la DM dans les 30 jours suivant la notification de la décision tarifaire et au plus tard le 30 juin.
Les observations valent approbation (RIA éventuel à produire)/ Pour les ESSMS sous plan de redressement ou contrat de retour à l'équilibre, le silence vaut refus.

Exercice N-1

31 octobre

+ transmission de
l'annexe « activité »
à l'AT (1)

Vote EPRD N

ESSMS

ARS

Niveau
national
(CNSA)

Annexe 5 :

LE CALENDRIER BUDGÉTAIRE DE L’EPRD

ANNEXE 5
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(1)
(2)
(3)
(4)

30 jours

30 avril
(3)

30 jours

+ transmission à l'AT

Vote d'une DM (2)
+
Vote ERRD N-1

Notification de la
décision tarifaire

Exercice N

Approbation
(expresse/tacite), rejet
ou observations sur
l'EPRD (4)

31 octobre

+ transmission de
l'annexe « activité »
à l'AT

Vote EPRD N+1

AT : autorité de tarification / Annexe « activité » ou « budget prévisionnel » pour la section « hébergement » des EHPAD et des PUV en attente de CPOM.
DM : décision modificative / Prise en compte de la décision tarifaire + renseignement des annexes financières
En l'absence de notification des tarifs au 31 mars, vote de la DM dans les 30 jours suivant la notification la décision tarifaire et au plus tard le 30 juin.
Les observations valent approbation (RIA éventuel à produire)/ Pour les ESMS sous plan de redressement ou contrat de retour à l'équilibre, le silence vaut refus.

Exercice N-1

31 octobre

+ transmission de
l'annexe « activité »
à l'AT (1)

Vote EPRD N

ESSMS

Département

Délibération fixant
l'objectif annuel
d'évolution des dépenses

Le calendrier budgétaire - Procédure d'approbation par le département
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30 jours

30 avril
(3)

30 jours

+ transmission aux
AT

Vote d'une DM (2)
+
Vote ERRD N-1

Notification des deux
décisions tarifaires
(ARS/CD)

Exercice N

Approbation
(expresse/tacite), rejet
ou observations sur
l'EPRD (4)

31 octobre

+ transmission de
l'annexe « activité »
aux AT

Vote EPRD N+1

(1) AT : autorité de tarification / Annexe « activité » ou « budget prévisionnel » pour la section « hébergement » des EHPAD et des PUV en attente de CPOM.
(2) DM : décision modificative/ Prise en compte de la décision tarifaire + renseignement des annexes financières
(3) En l'absence de notification des tarifs au 31 mars, vote de la DM dans les 30 jours suivant la notification de la plus tardive des deux décisions tarifaires et au plus tard le
30 juin
(4) Les observations valent approbation (RIA éventuel à produire)/ Pour les ESMS sous plan de redressement ou contrat de retour à l'équilibre, le silence vaut refus

Exercice N-1

31 octobre

+ transmission de
l'annexe « activité »
aux AT (1)

Vote EPRD N

ESSMS

ARS/
Département

DRL ou délibération fixant l'objectif annuel
d'évolution des dépenses

Le calendrier budgétaire - Procédure d'approbation conjointe par l'ARS et le département
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(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

30 jours

Vote d'une
nouvelle DM

Pour les ESSMS sous plan de retour à l'équilibre, le silence de l'AT vaut refus
AT : autorité de tarification
DGARS ou préfet dans les conditions prévues à l'art L.315-14 du CASF
art R.314-226 du CASF
art R.314-218 du CASF

30 jours

30 avril

Vote d'une
DM

ESSMS

(1)

Notification du
refus de l'EPRD

ARS/
Département

Exercice N

A défaut d'une
nouvelle DM ou si la
DM est refusée à
nouveau, l'AT (2) saisit
le représentant de
l’État dans le
département (3) pour
mise en œuvre des
dispositions de l'art
L.1612-5 du CGCT (4)

L'absence d'approbation de l'EPRD par l'autorité de tarification

Article L.1612-5 CGCT :
1) Le représentant de
l’État saisit la CRC (dans
les 30 jours)
2) La CRC propose des
mesures de redressement
(dans les 30 jours)
3) L'ESMS doit voter une
nouvelle DM qui tient
compte de ces mesures
(dans le délai d'un mois)
4) A défaut, le
représentant de l’État
arrête l'EPRD d'office
(crédits limitatifs (5))
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ANNEXE 6

LISTE DES COMPTES COMPOSANT LES GROUPES FONCTIONNELS
ET LES TITRES DE L’EPRD
I. – GROUPES FONCTIONNELS (COMPTE DE RÉSULTAT PRÉVISIONNEL) 74
Charges d’exploitation
Groupe fonctionnel I « Dépenses afférentes à l’exploitation courante » qui comprend les comptes
suivants :
60 ;
611 ;
624, 625, 626 et 628 ;
709 et 713 (en dépenses).
Groupe fonctionnel II « Dépenses afférentes au personnel » qui comprend les comptes suivants :
621 et 622 ;
631 et 633 ;
64.
Groupe fonctionnel III « Dépenses afférentes à la structure » qui comprend les comptes suivants :
61 (sauf compte 611) ;
623 et 627 ;
635 et 637 ;
65, 66, 67 et 68.
Produits d’exploitation
Groupe fonctionnel I « Produits de la tarification » qui comprend le compte suivant :
73.
Groupe fonctionnel II « Autres produits relatifs à l’exploitation » qui comprend les comptes
suivants :
70, 71, 72, 74 et 75 ;
603, 609, 619, 629, 6419, 6429, 6439, 6459, 6469, 6479 et 6489 (en recettes).
Groupe fonctionnel III « Produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables »
qui comprend les comptes suivants :
76, 77, 78 et 79.
II. – TITRES (TABLEAU DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL) 75
Emplois
Titre 1 « Remboursement des dettes financières » qui comprend le compte suivant :
6.
Titre 2 « Acquisition d’éléments de l’actif immobilisé » qui comprend les comptes suivants :
20, 21, 23, 26 et 27 (sauf 2768).
Titre 3 « Autres emplois » qui comprend le compte et le chapitre suivants :
481 ;
Chapitre 071 - Annulation de titres sur exercices clos 76
74
Arrêté du 8 août 2002 relatif à la composition des groupes fonctionnels prévus au I de l’article L. 315-15 du code de l’action sociale
et des familles (NOR : AFSA1619039) modifié par les arrêtés du 17 décembre 2013 (NOR : AFSA1330319A) et du 27 décembre 2016
(NOR : AFSA1619039A).
75
Arrêté du 29 décembre 2016 fixant la composition des titres prévus à l’article R. 314-214 du code de l’action sociale et des familles et le
niveau de vote des crédits d’investissement des établissements publics sociaux et médico-sociaux (AFSA1619041A).
76
Le chapitre 071 comprend tous les comptes en ressources sauf le compte 16.
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Ressources
Titre 1 « Augmentation des capitaux propres » qui comprend les comptes suivants :
10 et 13.
Titre 2 « Augmentation des dettes financières » qui comprend le compte suivant :
16.
Titre 3 « Autres ressources » qui comprend les comptes et le chapitre suivants :
27 (sauf 271, 272, 273 et 2768) ;
775.
Chapitre 070 - Annulations de mandats sur exercices clos 77

77

Le chapitre 070 comprend tous les comptes en emplois sauf les comptes 16, 274, 275 et 2761.
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ANNEXE 7

NOMENCLATURE BUDGÉTAIRE « M22 ERPD » AU 1ER JANVIER 2018
Remarques liminaires :
La colonne (1) est renseignée si le compte est budgétaire. La colonne précise alors le titre (tableau
de financement) ou le groupe fonctionnel (compte de résultat) de rattachement du compte.
Les titres du tableau de financement (ancienne section d’investissement) sont listés dans l’arrêté
du 29 décembre 2016 fixant la composition des titres prévus à l’article R. 314-214 du code de l’action
sociale et des familles et le niveau de vote des crédits d’investissement des établissements publics
sociaux et médico-sociaux (NOR : AFSA1619041A).
Les groupes fonctionnels du compte de résultat (ancienne section d’exploitation) sont listés
dans l’arrêté du 8 août 2002 relatif à la composition des groupes fonctionnels prévus au I de
l’article L. 315-15 du code de l’action sociale et des familles et l’arrêté du 27 décembre 2016 modifiant
l’arrêté du 8 août 2002 (NOR : AFSA1619039A).
TITRE OU GROUPE FONCTIONNEL
(Tableau de financement :
E : emplois/R : ressources
Compte de résultat : GF : groupe fonctionnel)
(1)

COMPTE 2018
(2)

1. COMPTES DE CAPITAUX
10. APPORTS, DOTATIONS ET RÉSERVES
102 - Apports
E : Titre 3 : Autres emplois*
R : Titre 1 : Augmentation des capitaux propres

1021 - Dotation

E : Titre 3 : Autres emplois*
R : Titre 1 : Augmentation des capitaux propres

10222 - FCTVA

E : Titre 3 : Autres emplois*
R : Titre 1 : Augmentation des capitaux propres

10228 - Autres compléments de dotation ; État

E : Titre 3 : Autres emplois*
R : Titre 1 : Augmentation des capitaux propres

1023 - Compléments de dotation ; organismes autres que l’État

E : Titre 3 : Autres emplois*
R : Titre 1 : Augmentation des capitaux propres

1025 - Dons et legs en capital

E : Titre 3 : Autres emplois*
R : Titre 1 : Augmentation des capitaux propres

103 - Plan de relance (FCTVA)

1022 - Compléments de dotation ; État

106 - Réserves
1068 - Autres réserves
10682 - Réserves affectées à l’investissement
10685 – Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve
de trésorerie)
10686 - Réserve de compensation des déficits
106860 – Activité principale
106861 - Services relevant de l’article R. 314-74 du CASF
106863 – EHPAD
1068631 - EHPAD en attente de CPOM - hébergement
1068632 - EHPAD en attente de CPOM – dépendance et soins
1068634 - EHPAD sous CPOM-CRA
106868 - Autres activités relevant de l’article L. 312-1 du CASF
10687 - Réserve de compensation des charges d’amortissement
106870 – Activité principale
106873 – EHPAD
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TITRE OU GROUPE FONCTIONNEL
(Tableau de financement :
E : emplois/R : ressources
Compte de résultat : GF : groupe fonctionnel)
(1)

COMPTE 2018
(2)

1068731 - EHPAD en attente de CPOM - hébergement
1068732 - EHPAD en attente de CPOM - dépendance et soins
1068734 - EHPAD sous CPOM- CRA
106878 - Autres activités relevant de l’article L. 312-1 du CASF
11. REPORT À NOUVEAU (solde créditeur ou débiteur)
110 - Report à nouveau (solde créditeur)
1100 -Activité principale
1101 - Services relevant de l’article R. 314-74 du CASF
1103 - EHPAD
11031 - EHPAD en attente de CPOM - hébergement
11032 - EHPAD en attente de CPOM – dépendance et soins
11034 - EHPAD sous CPOM- CRA
1108 - Autres activités relevant de l’article L. 312-1 du CASF
114 - Dépenses refusées par l’autorité de tarification
1141 - Dépenses refusées par l’autorité de tarification en application de l’article R. 314-52
du code de l’action sociale et des familles
11410 - Activité principale
11413 - EHPAD
114131 - EHPAD section tarifaire hébergement
114132 - EHPAD section tarifaire dépendance
114133 - EHPAD section tarifaire soins
11418 - Autres activités relevant de l’article L. 312-1 du CASF
119 - Report à nouveau (solde débiteur)
1190 - Activité principale
1191 - Services relevant de l’article R. 314-74 du CASF
1193 - EHPAD
11931 - EHPAD en attente de CPOM - hébergement
11932 - EHPAD en attente de CPOM - dépendance et soins
11934 - EHPAD sous CPOM- CRA
1198 - Autres activités relevant de l’article L. 312-1 du CASF
12. RÉSULTAT DE L’EXERCICE (excédent ou déficit)
13. SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT
131 - Subventions d’équipement transférables
E : Titre 3 : Autres emplois*
R : Titre 1 : Augmentation des capitaux propres

1311 - État

E : Titre 3 : Autres emplois*
R : Titre 1 : Augmentation des capitaux propres

1312 - Collectivités et établissements publics
1318 - Autres subventions d’équipement transférables

E : Titre 3 : Autres emplois*
R : Titre 1 : Augmentation des capitaux propres

13181 - Versements libératoires ouvrant droit à l’exonération de la taxe d’apprentissage

E : Titre 3 : Autres emplois*
R : Titre 1 : Augmentation des capitaux propres

13188 - Autres subventions
139 - Subventions d’investissement inscrites au compte de résultat
1391 - État
1392 - Collectivités et établissements publics
1398 - Autres subventions inscrites au compte de résultat
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TITRE OU GROUPE FONCTIONNEL
(Tableau de financement :
E : emplois/R : ressources
Compte de résultat : GF : groupe fonctionnel)
(1)

COMPTE 2018
(2)

13981 - Produits des versements libératoires ouvrant droit à l’exonération de la taxe
d’apprentissage
13988 - Autres subventions
14. PROVISIONS RÉGLEMENTÉES
141 - Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds
de roulement
1411 - Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation
par recours à l’emprunt
1412 - Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par
financement de l’autorité de tarification
142 - Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations
145 - Amortissements dérogatoires
148 - Autres provisions réglementées
15. PROVISIONS
151 - Provisions pour risques
1511 - Provisions pour litiges
1515 - Provisions pour perte de change
1518 - Autres provisions pour risques
152 - Provisions pour risques et charges sur emprunts
157 - Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices
1572 - Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions (PGE)
158 - Autres provisions pour charges
1581 - Provisions pour rémunération des personnes handicapées
1582 - Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
1588 - Autres provisions pour charges
16. EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES
E : Titre 1 : Remboursement des dettes financières
R : Titre 2 : Augmentation des dettes financières

163 - Emprunts obligataires
164 - Emprunts auprès des établissements de crédit

E : Titre 1 : Remboursement des dettes financières
R : Titre 2 : Augmentation des dettes financières

1641 - Emprunts en euros

E : Titre 1 : Remboursement des dettes financières
R : Titre 2 : Augmentation des dettes financières

1643 - Emprunts en devises
1644 - Emprunts assortis d’une option de tirage sur ligne de trésorerie

E : Titre 1 : Remboursement des dettes financières
R : Titre 2 : Augmentation des dettes financières

16441 - Opérations afférentes à l’emprunt

E : Titre 1 : Remboursement des dettes financières
R : Titre 2 : Augmentation des dettes financières

16449 - Opérations afférentes à l’option de tirage sur ligne de trésorerie

E : Titre 1 : Remboursement des dettes financières
R : Titre 2 : Augmentation des dettes financières

165 - Dépôts et cautionnements reçus
166 - Refinancement de la dette
167 - Emprunts et dettes assortis de conditions particulières

E : Titre 1 : Remboursement des dettes financières
R : Titre 2 : Augmentation des dettes financières

1675 - Dettes PPP (Partenariat Public Privé)

E : Titre 1 : Remboursement des dettes financières
R : Titre 2 : Augmentation des dettes financières

1678 - Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières
168 - Autres emprunts et dettes assimilées

E : Titre 1 : Remboursement des dettes financières
R : Titre 2 : Augmentation des dettes financières

1681 - Autres emprunts
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TITRE OU GROUPE FONCTIONNEL
(Tableau de financement :
E : emplois/R : ressources
Compte de résultat : GF : groupe fonctionnel)
(1)
E : Titre 1 : Remboursement des dettes financières
R : Titre 2 : Augmentation des dettes financières

COMPTE 2018
(2)

1687 - Autres dettes
1688 - Intérêts courus

E : Titre 1 : Remboursement des dettes financières
R : Titre 2 : Augmentation des dettes financières

169 - Primes de remboursement des obligations
18. Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées)
181 - Compte de liaison : affectation à…
2. COMPTES D’IMMOBILISATIONS
20. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
201 - Frais d’établissement

E : Titre 2 : Acquisition d’éléments de l’actif immobilisé
R : Titre 3 : autres ressources*

2011 - Frais de constitution

E : Titre 2 : Acquisition d’éléments de l’actif immobilisé
R : Titre 3 : autres ressources*

2012- Frais de réorganisation

E : Titre 2 : Acquisition d’éléments de l’actif immobilisé
R : Titre 3 : autres ressources*

2013 - Frais d’évaluation
203 - Frais d’études, de recherche et de développement et d’insertion

E : Titre 2 : Acquisition d’éléments de l’actif immobilisé
R : Titre 3 : autres ressources*

2031 - Frais d’études

E : Titre 2 : Acquisition d’éléments de l’actif immobilisé
R : Titre 3 : autres ressources*

2032 - Frais de recherche et de développement

E : Titre 2 : Acquisition d’éléments de l’actif immobilisé
R : Titre 3 : autres ressources*

2033 - Frais d’insertion

E : Titre 2 : Acquisition d’éléments de l’actif immobilisé
R : Titre 3 : autres ressources*

204 – Contribution aux investissements communs des GHT

E : Titre 2 : Acquisition d’éléments de l’actif immobilisé
R : Titre 3 : autres ressources*

205 - Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits
et valeurs similaires

E : Titre 2 : Acquisition d’éléments de l’actif immobilisé
R : Titre 3 : autres ressources*

208 - Autres immobilisations incorporelles
21. IMMOBILISATIONS CORPORELLES

E : Titre 2 : Acquisition d’éléments de l’actif immobilisé
R : Titre 3 : autres ressources*

211 - Terrains

E : Titre 2 : Acquisition d’éléments de l’actif immobilisé
R : Titre 3 : autres ressources*

212 - Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure
213 - Constructions sur sol propre

E : Titre 2 : Acquisition d’éléments de l’actif immobilisé
R : Titre 3 : autres ressources*

2131 - Bâtiments

E : Titre 2 : Acquisition d’éléments de l’actif immobilisé
R : Titre 3 : autres ressources*

2135 - Installations générales; agencements; aménagements des constructions (I.G.A.A.C.)

E : Titre 2 : Acquisition d’éléments de l’actif immobilisé
R : Titre 3 : autres ressources*

2141 - Constructions sur sol d’autrui, bâtiments publics

E : Titre 2 : Acquisition d’éléments de l’actif immobilisé
R : Titre 3 : autres ressources*

2145 - Constructions sur sol d’autrui, installations générales, agencements, aménagements

214 - Constructions sur sol d’autrui

215 - Installations, matériel et outillage techniques
E : Titre 2 : Acquisition d’éléments de l’actif immobilisé
R : Titre 3 : autres ressources*

2151 - Installations complexes spécialisées

E : Titre 2 : Acquisition d’éléments de l’actif immobilisé
R : Titre 3 : autres ressources*

2153 - Installations à caractère spécifique

E : Titre 2 : Acquisition d’éléments de l’actif immobilisé
R : Titre 3 : autres ressources*

2154 - Matériel et outillage
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TITRE OU GROUPE FONCTIONNEL
(Tableau de financement :
E : emplois/R : ressources
Compte de résultat : GF : groupe fonctionnel)
(1)

COMPTE 2018
(2)

E : Titre 2 : Acquisition d’éléments de l’actif immobilisé
R : Titre 3 : autres ressources*

216 - Collections ; œuvres d’art

E : Titre 2 : Acquisition d’éléments de l’actif immobilisé
R : Titre 3 : autres ressources*

2181 - Installations générales, agencements, aménagements divers

E : Titre 2 : Acquisition d’éléments de l’actif immobilisé
R : Titre 3 : autres ressources*

2182 - Matériel de transport

E : Titre 2 : Acquisition d’éléments de l’actif immobilisé
R : Titre 3 : autres ressources*

2183 - Matériel de bureau et matériel informatique

E : Titre 2 : Acquisition d’éléments de l’actif immobilisé
R : Titre 3 : autres ressources*

2184 - Mobilier

E : Titre 2 : Acquisition d’éléments de l’actif immobilisé
R : Titre 3 : autres ressources*

2185 - Cheptel

E : Titre 2 : Acquisition d’éléments de l’actif immobilisé
R : Titre 3 : autres ressources*

2188 - Autres immobilisations corporelles

218 - Autres immobilisations corporelles

22. IMMOBILISATIONS REÇUES EN AFFECTATION
221 - Terrains
222 - Agencements et aménagements de terrains, plantations à demeure
223 - Constructions sur sol propre
2231 - Bâtiments
2235 - Installations générales, agencements, aménagements des constructions (I.G.A.A.C.)
224 - Constructions sur sol d’autrui
2241 - Constructions sur sol d’autrui, bâtiments publics
2245 - Constructions sur sol d’autrui, installations générales, agencements, aménagements
225 - Installations, matériel et outillage technique
2251 - Installations complexes spécialisées
2253 - Installations à caractère spécifique
2254 - Matériel et outillage
226 - Collections, œuvres d’art
228 - Autres immobilisations corporelles
2281 - Installations générales, agencements et aménagements divers
2282 - Matériel de transport
2283 - Matériel de bureau et matériel informatique
2284 - Mobilier
2285 - Cheptel
2288 - Autres immobilisations corporelles
229 - Droits de l’affectant
23. IMMOBILISATIONS EN COURS
231 - Immobilisations corporelles en cours
E : Titre 2 : Acquisition d’éléments de l’actif immobilisé
R : Titre 3 : autres ressources*

2312 - Terrains, agencements et aménagements de terrains

E : Titre 2 : Acquisition d’éléments de l’actif immobilisé
R : Titre 3 : autres ressources*

2313 - Constructions sur sol propre

E : Titre 2 : Acquisition d’éléments de l’actif immobilisé
R : Titre 3 : autres ressources*

2314 - Constructions sur sol d’autrui

E : Titre 2 : Acquisition d’éléments de l’actif immobilisé
R : Titre 3 : autres ressources*

2315 - Installations, matériel et outillage techniques
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TITRE OU GROUPE FONCTIONNEL
(Tableau de financement :
E : emplois/R : ressources
Compte de résultat : GF : groupe fonctionnel)
(1)

COMPTE 2018
(2)

E : Titre 2 : Acquisition d’éléments de l’actif immobilisé
R : Titre 3 : autres ressources*

2318 - Autres immobilisations corporelles

E : Titre 2 : Acquisition d’éléments de l’actif immobilisé
R : Titre 3 : autres ressources*

232 - Immobilisations incorporelles en cours

E : Titre 2 : Acquisition d’éléments de l’actif immobilisé
R : Titre 3 : autres ressources*

235 - Part investissement PPP (Partenariat Public Privé)

E : Titre 2 : Acquisition d’éléments de l’actif immobilisé
R : Titre 3 : autres ressources*

237 - Avances et acomptes versés sur commandes d’immobilisations incorporelles

E : Titre 2 : Acquisition d’éléments de l’actif immobilisé
R : Titre 3 : autres ressources*

238 - Avances et acomptes versés sur commandes d’immobilisations corporelles
24. IMMOBILISATIONS AFFECTÉES, CONCEDÉES OU MISES À DISPOSITION

E : Titre 2 : Acquisition d’éléments de l’actif immobilisé
R : Titre 3 : autres ressources*

26. PARTICIPATIONS ET CRÉANCES RATTACHÉES À DES PARTICIPATIONS
27. AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

E : Titre 2 : Acquisition d’éléments de l’actif immobilisé
R : Titre 3 : autres ressources*

271 - Titres immobilisés (droit de propriété)

E : Titre 2 : Acquisition d’éléments de l’actif immobilisé
R : Titre 3 : autres ressources*

272 - Titres immobilisés (droit de créance)
273 - Comptes de placement ( long terme)

E : Titre 2 : Acquisition d’éléments de l’actif immobilisé
R : Titre 3 : autres ressources*

2731 - Comptes de placements rémunérés

E : Titre 2 : Acquisition d’éléments de l’actif immobilisé
R : Titre 3 : Autres ressources

274 - Prêts

E : Titre 2 : Acquisition d’éléments de l’actif immobilisé
R : Titre 3 : Autres ressources

275 - Dépôts et cautionnements versés
276 - Autres créances immobilisées

E : Titre 2 : Acquisition d’éléments de l’actif immobilisé
R : Titre 3 : Autres ressources

2761 - Créances diverses
2768 - Intérêts courus
28. AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS
280 - Amortissements des immobilisations incorporelles
2801 - Frais d’établissement
28011 - Frais de constitution
28012 - Frais de réorganisation
28013 - Frais d’évaluation
2803 - Frais d’études, de recherche et de développement et frais d’insertion
28031 - Frais d’études
28032 - Frais de recherche et de développement
28033 - Frais d’insertion
2804 - Contribution aux investissements des GHT
2805 - Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et
valeurs similaires
2808 - Autres immobilisations incorporelles
281 - Amortissements des immobilisations corporelles
2811 - Terrains de gisement
2812 - Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure
2813 - Constructions sur sol propre
28131 - Bâtiments
28135 - Installations générales, agencements, aménagements des constructions (I.G.A.A.C.)
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TITRE OU GROUPE FONCTIONNEL
(Tableau de financement :
E : emplois/R : ressources
Compte de résultat : GF : groupe fonctionnel)
(1)

COMPTE 2018
(2)

2814 - Constructions sur sol d’autrui
28141 - Constructions sur sol d’autrui, bâtiments publics
28145 - Constructions sur sol d’autrui, installations générales, agencements, aménagements
2815 - Installations, matériel et outillage techniques
28151 - Installations complexes spécialisées
28153 - Installations à caractère spécifique
28154 - Matériel et outillage
2818 - Autres immobilisations corporelles
28181 - Installations générales ; agencements, aménagements divers
28182 - Matériel de transport
28183 - Matériel de bureau et matériel informatique
28184 - Mobilier
28185 - Cheptel
28188 - Autres immobilisations corporelles
282. Amortissements des immobilisations reçues en affectation
2821 - Terrains
2822 - Agencements et aménagements de terrains, plantations à demeure
2823 - Constructions sur sol propre
28231 - Bâtiments
28235 - Installations générales, agencements, aménagements des (I.G.A.A.C.)
2824 - Constructions sur sol d’autrui
28241 - Constructions sur sol d’autrui, bâtiments publics
28245 - Constructions sur sol d’autrui, Installations générales, agencements, aménagements
2825 - Installations, matériel et outillage techniques
28251 - Installation complexes spécialisées
28253 - Installation à caractère spécifique
28254 - Matériel et outillage
2828 - Autres immobilisations corporelles
28281 - Installations générales, agencements et aménagements divers
28282 - Matériel de transport
28283 - Matériel de bureau et matériel informatique
28284 - Mobilier
28285 - Cheptel
28288 - Autres immobilisations corporelles
29. DÉPRÉCIATION DES IMMOBILISATIONS
290 - Dépréciation des immobilisations incorporelles
2904 - Contribution aux investissements des GHT
2905 - Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et
valeurs similaires
2908 - Autres immobilisations incorporelles
291 - Dépréciation des immobilisations corporelles
2911 - Terrains
2912 - Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure
2913 - Constructions sur sol propre
2914 - Constructions sur sol d’autrui
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2915 - Installations, matériel et outillage techniques
2918 - Autres immobilisations corporelles
292 - Dépréciation des immobilisations reçues en affectation
293 - Dépréciation des immobilisations en cours
2931 - Immobilisations corporelles en cours
2932 - Immobilisations incorporelles en cours
296 - Dépréciation des participations et créances rattachées à des participations
297 - Dépréciation des autres immobilisations financières
2971 - Titres immobilisés (droit de propriété)
2972 - Titres immobilisés (droit de créance)
2974 - Prêts
2975 - Dépôts et cautionnements versés
2976 - Autres créances immobilisées
3. COMPTES DE STOCKS ET EN COURS
31. MATIÈRES PREMIÈRES (ET FOURNITURES)
32. AUTRES APPROVISIONNEMENTS
321 - Produits pharmaceutiques et produits à usage médical
322 - Fournitures consommables
3221 - Combustibles et carburants
3222 - Produits d’entretien
3223 - Fournitures d’atelier
3224 - Fournitures administratives
3225 - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs
3226 - Fournitures hôtelières
3227 - Emballages
3228 - Autres fournitures consommables
323 - Alimentation
328 - Autres fournitures suivies en stocks
33. EN COURS DE PRODUCTION DE BIENS
35. STOCKS DE PRODUITS
37. STOCKS DE MARCHANDISES
38. STOCKS DES COMPTES DE RÉSULTAT ANNEXE ET COMPTES DE RÉSULTAT ANNEXE
39. DÉPRÉCIATIONS DES STOCKS ET EN COURS
391 - Dépréciation des matières premières (et fournitures)
392 - Dépréciation des autres approvisionnements
393 - Dépréciation des en cours de production de biens
395 - Dépréciation des stocks de produits
397 - Dépréciation des stocks de marchandises
398 - Dépréciation des stocks des budgets annexes et CRA
4. COMPTES DE TIERS
40. FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS
401 - Fournisseurs
4011 - Fournisseurs
4017 - Fournisseurs ; retenues de garanties, oppositions et pénalités de retard d’exécution
des marchés
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40171 - Fournisseurs - Retenues de Garanties
40172 - Fournisseurs – Oppositions
40173 - Fournisseurs – pénalités de retard d’exécution des marchés
403 - Fournisseurs ; effets à payer
404 - Fournisseurs d’immobilisations
4041 - Fournisseurs ; achats d’immobilisations
4047 - Fournisseurs d’immobilisations ; retenues de garanties, oppositions et pénalités de
retard d’exécution des marchés
40471 - Fournisseurs - Achats d’immobilisations - Retenues de garanties
40472 - Fournisseurs - Achats d’immobilisations – Oppositions
40473 - Fournisseurs – Achat d’immobilisations - pénalités de retard d’exécution des
marchés
405 - Fournisseurs d’immobilisations ; effet à payer
407 - Fournisseurs - Différences de conversion
4071 - Fournisseurs - Différences de conversion
4074 - Fournisseurs d’immobilisation - Différences de conversion
408 - Fournisseurs ; factures non parvenues
409 - Fournisseurs débiteurs
4091 - Avances et acomptes versés sur commandes
4093 - Mandat - Avance de fonds ou remboursement de débours
4097 - Fournisseurs autres avoirs
40971 - Fournisseurs autres avoirs - Amiable
40976 - Fournisseurs autres avoirs - Contentieux
4098 - Rabais, remises, ristournes à obtenir et autres avoirs non encore reçus
41. REDEVABLES ET COMPTES RATTACHÉS
411 - Redevables - Amiable
4111 - Usagers
4112 - Caisse pivot ; forfait de soins
4113 - Caisses de sécurité sociale ; tarifications et prix de journée
41131 - Régime général
41132 - Régime agricole
41133 - Régime de sécurité sociale des travailleurs non salariés des professions non
agricoles
41134 - Autres régimes obligatoires de sécurité sociale
4114 - Départements
4115 - Autres tiers payants
4116 - État
41161 - Dotation globale (loi sociale)
41162 - Autres versements de l’État
413 - Clients - effets à recevoir
415 - Créances irrécouvrables admises en non-valeur
4151 - Par le juge des comptes
4152 - Par le conseil d’administration
416 - Redevables - Contentieux
4161 - Usagers
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4162 - Caisse pivot ; forfait de soins
4163 - Caisses de sécurité sociale ; tarifications et prix de journée
41631 - Régime général
41632 - Régime agricole
41633 - Régime de sécurité sociale des travailleurs non salariés des professions non
agricoles
41634 - Autres régimes obligatoires de sécurité sociale
4164 - Départements
4165 - Autres tiers payants
4166 - État
41661 - Dotation globale (loi sociale)
41662 - Autres versements de l’État
417 - Redevables - Différences de conversion
418 - Redevables ; produits à recevoir
419 - Redevables créditeurs
4191 - Avances reçues
41911 - Usagers
41913 - Caisses de sécurité sociale
41914 - Départements
41915 - Autres tiers payants
41916 - État
41917 - Avances et contributions des hébergés
419171 - Provision versée par les hébergés en attente d’admission à l’aide sociale
419172 - Contributions des hébergés admis à l’aide sociale
4192 - Avances reçues des clients
4197 - Clients, autres avoirs
42. PERSONNEL ET COMPTES RATTACHÉS
421 - Personnel - rémunérations dues
427 - Personnel - oppositions
428 - Personnel - charges à payer et produits à recevoir
4281 - Prime de service à répartir
4282 - Dettes provisionnées pour congés à payer
4286 - Autres charges à payer
4287 - Produits à recevoir
429 - Déficits et débets des comptables et régisseurs
43. SÉCURITÉ SOCIALE ET AUTRES ORGANISMES SOCIAUX
431 - Sécurité sociale
437 - Autres organismes sociaux
438 - Organismes sociaux - charges à payer et produits à recevoir
4382 - Charges sociales sur congés à payer
4386 - Autres charges à payer
4387 - Produits à recevoir
44. ÉTAT ET AUTRES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES
442 - État - Impôts et taxes recouvrables sur des tiers
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443 - Opérations particulières avec l’État, les collectivités publiques, les organismes
internationaux
4431 - Opérations particulières avec les collectivités d’assistance
44311 - Opérations particulières avec les collectivités d’assistance - contributions versées
par les hébergés
44312 - Opérations particulières avec les collectivités d’assistance - ressources encaissées
par le comptable
443121 - Ressources encaissées par le comptable
443122 - Contributions à reverser par le comptable à la collectivité d’assistance
4432 - État
44321 - État - Dépenses
44322 - État - Recettes
443221 - Recettes - Amiable
443226 - Recettes - Contentieux
44327 - État - Aide sociale - Versement des contributions des hébergés
4433 - Département
44331 - Département - Dépenses
44332 - Département – Recettes
443321 - Recettes - Amiable
443326 - Recettes - Contentieux
44337 - Département - Aide sociale - Versement des contributions des hébergés
4436 - École des hautes études en santé publique (EHESP)
44361 - EHESP - Dépenses
44362 - EHESP - Recettes
443621 - Recettes - Amiable
443626 - Recettes - Contentieux
4438 - Autres collectivités publiques, organismes internationaux
44381 - Autres collectivités - Dépenses
44382 - Autres collectivités- Recettes
443821 - Recettes - Amiable
443826 - Recettes - Contentieux
445 - État, taxe sur le chiffre d’affaires
4452 - TVA due intra-communautaire
4455 - Taxes sur le chiffre d’affaires à décaisser
44551 - TVA à décaisser
44558 - Taxes assimilées à la TVA à décaisser
4456 - Taxes sur le chiffre d’affaires déductibles
44562 - TVA sur immobilisations
44566 - TVA sur les autres biens et services
44567 - Crédit de TVA à reporter
44568 - Taxes assimilées à la TVA déductible
4457 - Taxes sur le chiffre d’affaires collectées
44571 - TVA collectée
44578 - Taxes assimilées à la TVA collectée
4458 - Taxes sur le chiffre d’affaires à régulariser ou en attente
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44581 - Acomptes – régime simplifié d’imposition
44583 - Remboursement de TVA demandé
44585 - TVA à régulariser – retenue de garantie
44588 - Taxe sur chiffres d’affaires à régulariser ou en attente - Autres
445888 - Autres
447 - Autres impôts, taxes et versements assimilés
4471 - Taxes sur les salaires
4478 - Autres impôts et taxes
448 - État, charges à payer et produits à recevoir
4482 - Charges fiscales sur congés à payer
4486 - Autres charges à payer
4487 - Produits à recevoir
45. COMPTE DE LIAISON ENTRE LA COMPTABILITÉ PRINCIPALE ET LES COMPTABILITÉS
ANNEXES
451 - Compte de rattachement avec le budget principal
453 - EHPAD
455 - Services relevant de l’article R314-74 du CASF
456 - Autres activités relevant de l’article L. 312-1 du CASF
4563 - Activité de production et de commercialisation
4565 - Activité sociale
4568 - Autres activités relevant de l’article L. 312-1 du CASF
458 - Autres services à comptabilité distincte
46. DÉBITEURS ET CRÉDITEURS DIVERS
462 - Créances sur cessions d’immobilisations
4621 - Créances sur cessions d’immobilisations- Amiable
4626 - Créances sur cessions d’immobilisations- Contentieux
463 - Fonds en dépôts
4631 - Fonds gérés pour le compte des malades majeurs protégés
46311 - Fonds gérés par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs ou le directeur
46312 - Fonds des hospitalisés et hébergés sous mesure de protection extérieure
46314 - Fonds des bénéficiaires d’une mesure d’accompagnement judiciaire
46315 - Fonds gérés par un régisseur sur ordre d’un mandataire judiciaire à la protection
des majeurs
4632 - Fonds reçus ou déposés ; usagers
46321 - Fonds reçus ou déposés ; hospitalisés et hébergés
46322 - Fonds trouvés sur les décédés
46324 - Fonds appartenant à des malades sortis
46328 - Fonds reçus ou déposés ; autres
4633 - Autres fonds en dépôt
46331 - Pécule
46332 - Fonds de solidarité
4634 - Gestion des biens des malades majeurs protégés
46341 - Masse des prélèvements opérés sur les ressources des malades majeurs protégés
46342 - Remise du préposé
46343 - Mesures conservatoires, avances de frais
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4635 - Régies hospitalisés et hébergés (hors fonds gérés par un régisseur sur ordre d’un
mandataire judiciaire à la protection des majeurs)
464 - Encaissements pour le compte de tiers
466 - Excédents de versement
467 - Autres comptes débiteurs ou créditeurs
4671 - Autres comptes créditeurs
4672 - Autres comptes débiteurs
46721 - Débiteurs divers - Amiable
46726 - Débiteurs divers - Contentieux
4673 – Mandataires- Opérations déléguées - Recettes
4675 - Taxe d’apprentissage
4677 - Débiteurs et créditeurs divers - Différences de conversion
46771 - Créditeurs divers - Différences de conversion
46772 - Débiteurs divers - Différences de conversion
468 - Divers - charges à payer et produits à recevoir
4682 - Charges à payer sur ressources affectées
46821 - Fonds à engager
46828 - Autres ressources affectées
4684 - Produits à recevoir sur ressources affectées
46841 - Fonds à engager
46848 - Autres ressources affectées
4686 - Autres charges à payer
4687 - Produits à recevoir
47. COMPTES TRANSITOIRES OU D’ATTENTE
471 - Recettes à classer ou à régulariser
4711 - Versements des régisseurs
4712 - Virements réimputés
4713 - Recettes perçues avant émission des titres
4714 - Recettes à réimputer
47141 - Recettes perçues en excédent à réimputer
471411- Excédents à réimputer – personnes physiques
471412 - Excédents à réimputer- personnes morales
47142 - Frais de saisie avant prise en charge
47143 - Flux d’encaissement à réimputer
4716 - Versement des mandataires
4717 - Recettes relevé banque de France
47171 - Recettes relevé banque de France- Hors Héra
47172 - Recettes relevé banque de France- Héra
4718 - Autres recettes à régulariser
472 - Dépenses à classer ou à régulariser
4721 - Dépenses réglées sans mandatement préalable
4722 - Commissions bancaires en instance de mandatement (cartes bancaires)
4728 - Autres dépenses à régulariser
475 - Legs et donations en cours de réalisation
476 - Différence de conversion - Actif
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4761 - Diminution des créances
47611 - Diminution des prêts
47612 - Diminution d’autres créances
4762 - Augmentation des dettes
47621 - Augmentation d’emprunts et dettes assimilées
47622 - Augmentation d’autres dettes
4768 - Différences compensées par couverture de change
477 - Différence de conversion - Passif
4771 - Augmentation des créances
47711 - Augmentation des prêts
47712 - Augmentation d’autres créances
4772 - Diminution des dettes
47721 - Diminution d’emprunts et dettes assimilées
47722 - Diminution d’autres dettes
4778 - Différences compensées par couverture de change
478 - Autres comptes transitoires
4781 - Frais de poursuite rattachés
4784 - Arrondis sur déclaration de TVA
4788 - Autres comptes transitoires
48. COMPTES DE RÉGULARISATION
481 - Charges à répartir sur plusieurs exercices
E : Titre 3 : Autres emplois
R : Titre 3 : autres ressources*

4812 - Frais d’acquisition des immobilisations

E : Titre 3 : Autres emplois
R : Titre 3 : autres ressources*

4816 - Frais d’émission des emprunts obligataires

E : Titre 3 : Autres emplois
R : Titre 3 : autres ressources*

4817 - Pénalités de renégociation de la dette

E : Titre 3 : Autres emplois
R : Titre 3 : autres ressources*

4818 - Charges différées liées à l’obligation d’équilibre budgétaire
486 - Charges constatées d’avance
487 - Produits constatés d’avance
49. DÉPRÉCIATION DES COMPTES DE TIERS
491 - Dépréciation des comptes de redevables
492 - Dépréciation des comptes de clients
496 - Dépréciation des comptes de débiteurs divers
5. COMPTES FINANCIERS
50. VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT
506 - Obligations
507 - Bons du Trésor
508 - Autres valeurs mobilières et créances assimilées
51. TRÉSOR ET ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS ET ASSIMILÉS
511 - Valeurs à l’encaissement
5113 - Chèques vacances et assimilés
5115 - Cartes bancaires à l’encaissement
5116 - TIP à l’encaissement
5117 - Valeurs impayées

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2018/8 du 15 septembre 2018, Page 682

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

TITRE OU GROUPE FONCTIONNEL
(Tableau de financement :
E : emplois/R : ressources
Compte de résultat : GF : groupe fonctionnel)
(1)

COMPTE 2018
(2)

51172 - Chèques impayés
51175 - Cartes bancaires impayées
51176 - TIP impayés
51178 - Autres valeurs impayées
5118 - Autres valeurs à l’encaissement
515 - Compte au Trésor
516 - Comptes de placement (court terme)
5161 - Comptes de placement rémunérés
5162 - Comptes à terme
518 - Intérêts courus
5186 - Intérêts courus à payer
5187 - Intérêts courus à recevoir
519 - Crédit de trésorerie
5192 - Avances de trésorerie
5193 - Lignes de crédit de trésorerie
51931 - Lignes de crédit de trésorerie
51932 - Lignes de crédit de trésorerie liées à un emprunt
54. RÉGIES D’AVANCES ET ACCRÉDITIFS
541 - Disponibilités chez les régisseurs
5411 - Régisseurs d’avances (avances)
5412 - Régisseurs de recettes (fonds de caisse)
542 - Disponibilités chez d’autres tiers
5421 - Administrateurs de legs
5428 - Autres
58. VIREMENTS INTERNES
580 - Virements internes
583 - Encaissements manuels
584 - Encaissements par lecture optique
585 - Encaissements par la procédure NOE
589 - Virements internes : reprise des balances de sortie
59. DÉPRÉCIATION DES COMPTES FINANCIERS
6. COMPTES DE CHARGES
60. ACHATS ET VARIATION DES STOCKS
GF 1 : charges afférentes à l’exploitation courante

601 - Achats stockés de matières premières et fournitures
602 - Achats stockés ; autres approvisionnements

GF 1 : charges afférentes à l’exploitation courante

6021 - Produits pharmaceutiques et produits à usage médical
6022 - Fournitures consommables

GF 1 : charges afférentes à l’exploitation courante

60221 - Combustibles et carburants

GF 1 : charges afférentes à l’exploitation courante

60222 - Produits d’entretien

GF 1 : charges afférentes à l’exploitation courante

60223 - Fournitures d’atelier

GF 1 : charges afférentes à l’exploitation courante

60224 - Fournitures administratives

GF 1 : charges afférentes à l’exploitation courante

60225 - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs
60226 - Fournitures hôtelières

GF 1 : charges afférentes à l’exploitation courante

602261 - Protections produits absorbants
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GF 1 : charges afférentes à l’exploitation courante

602268 - Autres fournitures hôtelières

GF 1 : charges afférentes à l’exploitation courante

60227 - Emballages

GF 1 : charges afférentes à l’exploitation courante

60228 - Autres fournitures consommables

GF 1 : charges afférentes à l’exploitation courante

6023 - Alimentation

GF 1 : charges afférentes à l’exploitation courante

6028 - Autres fournitures suivies en stocks
603 - Variation des stocks

GF 1 : charges afférentes à l’exploitation courante
GF 2 : Autres produits relatifs à l’exploitation

6031 - Variation des stocks de matières premières et fournitures
6032 - Variation des stocks des autres approvisionnements

GF 1 : charges afférentes à l’exploitation courante
GF 2 : Autres produits relatifs à l’exploitation

60321 - Produits pharmaceutiques et produits à usage médical

GF 1 : charges afférentes à l’exploitation courante
GF 2 : Autres produits relatifs à l’exploitation

60322 - Fournitures consommables

GF 1 : charges afférentes à l’exploitation courante
GF 2 : Autres produits relatifs à l’exploitation

60323 - Alimentation

GF 1 : charges afférentes à l’exploitation courante
GF 2 : Autres produits relatifs à l’exploitation

60328 - Autres fournitures suivies en stocks

GF 1 : charges afférentes à l’exploitation courante
GF 2 : Autres produits relatifs à l’exploitation

6037 - Variation des stocks de marchandises
606 - Achats non stockés de matières et fournitures
6061 - Fournitures non stockables

GF 1 : charges afférentes à l’exploitation courante

60611 - Eau et assainissement

GF 1 : charges afférentes à l’exploitation courante

60612 - Énergie, électricité

GF 1 : charges afférentes à l’exploitation courante

60613 - Chauffage

GF 1 : charges afférentes à l’exploitation courante

60618 - Autres fournitures non stockables
6062 - Fournitures non stockées

GF 1 : charges afférentes à l’exploitation courante

60621 - Combustibles et carburants

GF 1 : charges afférentes à l’exploitation courante

60622 - Produits d’entretien

GF 1 : charges afférentes à l’exploitation courante

60623 - Fournitures d’atelier

GF 1 : charges afférentes à l’exploitation courante

60624 - Fournitures administratives

GF 1 : charges afférentes à l’exploitation courante

60625 - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs
60626 - Fournitures hôtelières

GF 1 : charges afférentes à l’exploitation courante

606261 - Protections, produits absorbants

GF 1 : charges afférentes à l’exploitation courante

606268 - Autres fournitures hôtelières

GF 1 : charges afférentes à l’exploitation courante

60627 - Emballages

GF 1 : charges afférentes à l’exploitation courante

60628 - Autres fournitures non stockées

GF 1 : charges afférentes à l’exploitation courante

6063 - Alimentation

GF 1 : charges afférentes à l’exploitation courante

6066 - Fournitures médicales

GF 1 : charges afférentes à l’exploitation courante

6068 - Autres achats non stockés de matières et fournitures

GF 1 : charges afférentes à l’exploitation courante

607 - Achats de marchandises
609 - Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats

GF 2 : Autres produits relatifs à l’exploitation

6091 - Rabais, remises, ristournes obtenus sur achats stockés de matières premières
fournitures

GF 2 : Autres produits relatifs à l’exploitation

6092 - Rabais, remises, ristournes obtenus sur achats d’autres approvisionnements stockés

GF 2 : Autres produits relatifs à l’exploitation

6096 - Rabais, remises, ristournes obtenus sur achats non stockés de matières et fournitures

GF 2 : Autres produits relatifs à l’exploitation

6097 - Rabais, remises, ristournes obtenus sur achats de marchandises
61. SERVICES EXTÉRIEURS
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611 - Prestations de services avec des entreprises
6111 - Prestations à caractère médical
GF 1 : charges afférentes à l’exploitation courante

61111 - Examens de biologie

GF 1 : charges afférentes à l’exploitation courante

61112 - Examens de radiologie

GF 1 : charges afférentes à l’exploitation courante

61118 - Autres

GF 1 : charges afférentes à l’exploitation courante

6112 - Prestations à caractère médico-social
612 - Redevances de crédit-bail

GF 3 : charges afférentes à la structure

6122 - Crédit-bail mobilier

GF 3 : charges afférentes à la structure

6125 - Crédit-bail immobilier
613 - Locations

GF 3 : charges afférentes à la structure

6132 - Locations immobilières

GF 3 : charges afférentes à la structure

6135 - Locations mobilières

GF 3 : charges afférentes à la structure

614 - Charges locatives et de copropriété
615 - Entretien et réparations
6152 - Entretien et réparations sur biens immobiliers

GF 3 : charges afférentes à la structure

61521 - Bâtiments publics

GF 3 : charges afférentes à la structure

61528 - Autres
6155 - Entretien et réparations sur biens mobiliers

GF 3 : charges afférentes à la structure

61551 - Matériel médical

GF 3 : charges afférentes à la structure

61558 - Autres matériels et outillages
6156 - Maintenance

GF 3 : charges afférentes à la structure

61561 - Informatique

GF 3 : charges afférentes à la structure

61562 - Matériel médical

GF 3 : charges afférentes à la structure

61568 - Autres
616 - Primes d’assurances

GF 3 : charges afférentes à la structure

6161 - Multirisques

GF 3 : charges afférentes à la structure

6162 - Assurance dommage - construction

GF 3 : charges afférentes à la structure

6163 - Assurance transport

GF 3 : charges afférentes à la structure

6165 - Responsabilité civile

GF 3 : charges afférentes à la structure

6166 - Matériels

GF 3 : charges afférentes à la structure

6167 - Assurances capital - décès « titulaires »

GF 3 : charges afférentes à la structure

6168 - Primes d’assurance - Autres risques

GF 3 : charges afférentes à la structure

617 - Études et recherches
618 - Divers

GF 3 : charges afférentes à la structure

6182 - Documentation générale et technique

GF 3 : charges afférentes à la structure

6184 - Concours divers (cotisations...)

GF 3 : charges afférentes à la structure

6185 - Frais de colloques, séminaires, conférences

GF 3 : charges afférentes à la structure

6188 - Autres frais divers

GF 2 : Autres produits relatifs à l’exploitation

619 - Rabais, remises, ristournes obtenus sur services extérieurs
62. AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS
621 - Personnel extérieur à l’établissement
6211 - Personnel intérimaire

GF 2 : charges afférentes au personnel

62111 - Personnel administratif et hôtelier

GF 2 : charges afférentes au personnel

62113 - Personnel médical et paramédical
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GF 2 : charges afférentes au personnel

62118 - Autres personnels

GF 2 : charges afférentes au personnel

6215 - Personnel affecté à l’établissement

GF 2 : charges afférentes au personnel

6218 - Autres personnels extérieurs
622 - Rémunérations d’intermédiaires et honoraires

GF 2 : charges afférentes au personnel

6221 - Frais de recrutement du personnel
6223 - Intervenants médicaux
62231 - Médecins

GF 2 : charges afférentes au personnel

622311 - Médecins coordonnateurs

GF 2 : charges afférentes au personnel

622312 - Autres médecins
62232 - Auxiliaires médicaux

GF 2 : charges afférentes au personnel

622321 - Infirmiers

GF 2 : charges afférentes au personnel

622322 - Autres auxiliaires médicaux

GF 2 : charges afférentes au personnel

62238 - Autres

GF 2 : charges afférentes au personnel

6225 - Indemnités au comptable et aux régisseurs

GF 2 : charges afférentes au personnel

6226 - Honoraires

GF 2 : charges afférentes au personnel

6227 - Frais d’actes et de contentieux

GF 2 : charges afférentes au personnel

6228 - Divers

GF 3 : charges afférentes à la structure

623 - Publicité, publications, relations publiques
624 - Transports de biens, d’usagers et transports collectifs du personnel

GF 1 : charges afférentes à l’exploitation courante

6241 - Transports de biens
6242 - Transports d’usagers

GF 1 : charges afférentes à l’exploitation courante

62421- Accueil de jour en EHPAD

GF 1 : charges afférentes à l’exploitation courante

62422 - Accueil de jour en MAS

GF 1 : charges afférentes à l’exploitation courante

62423 - Accueil de jour en FAM

GF 1 : charges afférentes à l’exploitation courante

62428 - Autres transports d’usagers

GF 1 : charges afférentes à l’exploitation courante

6247 - Transports collectifs du personnel

GF 1 : charges afférentes à l’exploitation courante

6248 - Transports divers
625 - Déplacements, missions et réceptions

GF 1 : charges afférentes à l’exploitation courante

6251 - Voyages et déplacements

GF 1 : charges afférentes à l’exploitation courante

6255 - Frais de déménagement

GF 1 : charges afférentes à l’exploitation courante

6256 - Missions

GF 1 : charges afférentes à l’exploitation courante

6257 - Réceptions
626 - Frais postaux et frais de télécommunications

GF 1 : charges afférentes à l’exploitation courante

6261 - Frais d’affranchissements

GF 1 : charges afférentes à l’exploitation courante

6262 - Frais de télécommunication

GF 3 : charges afférentes à la structure

627 - Services bancaires et assimilés
628 - Divers

GF 1 : charges afférentes à l’exploitation courante

6281 - Prestations de blanchissage à l’extérieur

GF 1 : charges afférentes à l’exploitation courante

6282 - Prestations d’alimentation à l’extérieur

GF 1 : charges afférentes à l’exploitation courante

6283 - Prestation de nettoyage à l’extérieur

GF 1 : charges afférentes à l’exploitation courante

6284 - Prestation d’informatique à l’extérieur

GF 1 : charges afférentes à l’exploitation courante

6287 - Remboursement de frais

GF 1 : charges afférentes à l’exploitation courante

6288 - Autres

GF 2 : Autres produits relatifs à l’exploitation

629 - Rabais, remises, ristournes obtenus sur autres services extérieurs
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63. IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS
631 - Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)
GF 2 : charges afférentes au personnel

6311 - Taxe sur les salaires

GF 2 : charges afférentes au personnel

6312 - Taxe d’apprentissage

GF 2 : charges afférentes au personnel

6318 - Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations
633 - Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)

GF 2 : charges afférentes au personnel

6331 - Versement de transport

GF 2 : charges afférentes au personnel

6332 - Allocation logement

GF 2 : charges afférentes au personnel

6333 - Participation des employeurs à la formation professionnelle continue

GF 2 : charges afférentes au personnel

6334 - Cotisations au centre national de gestion (CNG)

GF 2 : charges afférentes au personnel

6336 - Cotisation au fonds pour l’emploi hospitalier

GF 2 : charges afférentes au personnel

6338 - Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations
635 - Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)
6351 - Impôts directs

GF 3 : charges afférentes à la structure

63511 - Contribution économique territoriale

GF 3 : charges afférentes à la structure

63512 - Taxes foncières

GF 3 : charges afférentes à la structure

63513 - Autres impôts locaux

GF 3 : charges afférentes à la structure

6353 - Impôts indirects

GF 3 : charges afférentes à la structure

6354 - Droits d’enregistrement et de timbre

GF 3 : charges afférentes à la structure

6358 - Autres droits

GF 3 : charges afférentes à la structure

637 - Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)
64. CHARGES DE PERSONNEL
641 - Rémunérations du personnel non médical
6411 - Personnel titulaire et stagiaire

GF 2 : charges afférentes au personnel

64111 - Rémunération principale

GF 2 : charges afférentes au personnel

64112 - NBI, supplément familial de traitement et indemnité de résidence

GF 2 : charges afférentes au personnel

64113 - Prime de service

GF 2 : charges afférentes au personnel

64116 - Indemnités de préavis et de licenciement
64118 - Autres indemnités

GF 2 : charges afférentes au personnel

641181 - Gratification des stagiaires

GF 2 : charges afférentes au personnel

641188 - Autres
6413 - Personnel non titulaire sur emplois permanents

GF 2 : charges afférentes au personnel

64131 - Rémunération principale

GF 2 : charges afférentes au personnel

64136 - Indemnités de préavis et de licenciement

GF 2 : charges afférentes au personnel

64138 - Autres indemnités
6415 - Personnel non médical de remplacement

GF 2 : charges afférentes au personnel

64151 - Rémunération principale

GF 2 : charges afférentes au personnel

64156 - Indemnités de préavis et de licenciement

GF 2 : charges afférentes au personnel

64158 - Autres indemnités

GF 2 : charges afférentes au personnel

6416 - Emplois d’insertion

GF 2 : charges afférentes au personnel

6417 - Apprentis

GF 2 : Autres produits relatifs à l’exploitation

6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical
642 - Rémunération du personnel médical

GF 2 : charges afférentes au personnel

6421 - Praticiens
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GF 2 : charges afférentes au personnel

6425 - Gardes et astreintes

GF 2 : charges afférentes au personnel

6428 - Autres

GF 2 : Autres produits relatifs à l’exploitation

6429 - Remboursements sur rémunérations du personnel médical
643 - Personnes handicapées

GF 2 : charges afférentes au personnel

6431 - Rémunération directe versée par l’ESAT (établissement spécialisé d’aide par le
travail)

GF 2 : charges afférentes au personnel

6432 - Aide au poste

GF 2 : charges afférentes au personnel

6438 - Autres rémunérations

GF 2 : Autres produits relatifs à l’exploitation

6439 - Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées
645 - Charges de sécurité sociale et de prévoyance
6451 - Personnel non médical

GF 2 : charges afférentes au personnel

64511 - Cotisations à l’U.R.S.S.A.F

GF 2 : charges afférentes au personnel

64512 - Cotisations aux mutuelles

GF 2 : charges afférentes au personnel

64513 - Cotisations aux caisses de retraite

GF 2 : charges afférentes au personnel

64514 - Cotisations à l’A.S.S.E.D.I.C.

GF 2 : charges afférentes au personnel

64515 - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.

GF 2 : charges afférentes au personnel

64518 - Cotisations aux autres organismes sociaux
6452 - Personnel médical

GF 2 : charges afférentes au personnel

64521 - Cotisations à l’U.R.S.S.A.F.

GF 2 : charges afférentes au personnel

64522 - Cotisations aux mutuelles

GF 2 : charges afférentes au personnel

64523 - Cotisations aux caisses de retraite

GF 2 : charges afférentes au personnel

64524 - Cotisations à l’A.S.S.E.D.I.C.

GF 2 : charges afférentes au personnel

64525 - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.

GF 2 : charges afférentes au personnel

64528 - Cotisations aux autres organismes sociaux

GF 2 : Autres produits relatifs à l’exploitation

6459 - Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance
646 - Personnes handicapées

GF 2 : charges afférentes au personnel

6461 - Cotisations à la MSA

GF 2 : charges afférentes au personnel

6462 - Cotisations à l’URSSAF

GF 2 : charges afférentes au personnel

6463 - Cotisations aux mutuelles

GF 2 : charges afférentes au personnel

6464 - Cotisations aux caisses de retraite

GF 2 : charges afférentes au personnel

6468 - Autres

GF 2 : Autres produits relatifs à l’exploitation

6469 - Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance des personnes
handicapées
647 - Autres charges sociales

GF 2 : charges afférentes au personnel

6471 - Prestations versées pour le compte du F.N.A.L.

GF 2 : charges afférentes au personnel

6472 - Fonds de solidarité

GF 2 : charges afférentes au personnel

6473 - Allocations de chômage

GF 2 : charges afférentes au personnel

6475 - Médecine du travail
6478 - Divers

GF 2 : charges afférentes au personnel

64781 - Carte de transport

GF 2 : charges afférentes au personnel

64783 - Comités d’hygiène et de sécurité

GF 2 : charges afférentes au personnel

64784 - Œuvres sociales

GF 2 : charges afférentes au personnel

64788 - Autres

GF 2 : Autres produits relatifs à l’exploitation

6479 - Remboursements sur autres charges sociales
648 - Autres charges de personnel
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GF 2 : charges afférentes au personnel

6481 - Indemnités aux ministres des cultes

GF 2 : charges afférentes au personnel

6482 - Indemnités des religieuses et reposance

GF 2 : charges afférentes au personnel

6483 - Versements aux agents en cessation anticipée et progressive d’activité

GF 2 : charges afférentes au personnel

6488 - Autres charges diverses de personnel

GF 2 : Autres produits relatifs à l’exploitation

6489 - Fonds de compensation des cessations anticipées d’activité
65. AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

GF 3 : charges afférentes à la structure

651 - Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs
similaires

GF 3 : charges afférentes à la structure

653 - Contributions versées aux groupements hospitaliers de territoire
654 - Pertes sur créances irrécouvrables

GF 3 : charges afférentes à la structure

6541 - Créances admises en non-valeur

GF 3 : charges afférentes à la structure

6542 - Créances éteintes
655 - Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun

GF 3 : charges afférentes à la structure

6551 - Quote-part de résultat sur opérations faites dans le cadre d’un groupement de
coopération sociale et médico-sociale

GF 3 : charges afférentes à la structure

6558 - Quote-part de résultat sur opérations faites dans le cadre d’un autre groupement
657 - Subventions

GF 3 : charges afférentes à la structure

6571 - Subventions aux associations participant à la vie sociale des usagers

GF 3 : charges afférentes à la structure

6578 - Autres subventions
658 - Charges diverses de gestion courante

GF 3 : charges afférentes à la structure

6581 - Frais de culte et d’inhumation

GF 3 : charges afférentes à la structure

6582 - Pécule

GF 3 : charges afférentes à la structure

6586 - Fonds de solidarité

GF 3 : charges afférentes à la structure

6587 - Participation aux frais de scolarité (École des hautes études en santé publique
- EHESP)

GF 3 : charges afférentes à la structure

6588 - Autres
66. CHARGES FINANCIÈRES
661 - Charges d’intérêts

GF 3 : charges afférentes à la structure

6611 - Intérêts des emprunts et dettes

GF 3 : charges afférentes à la structure

6615 - Intérêts des lignes de crédit de trésorerie

GF 3 : charges afférentes à la structure

6618 - Autres charges d’intérêts

GF 3 : charges afférentes à la structure

665 - Escomptes accordés

GF 3 : charges afférentes à la structure

666 - Pertes de change

GF 3 : charges afférentes à la structure

667 - Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

GF 3 : charges afférentes à la structure

668 - Autres charges financières
67. CHARGES EXCEPTIONNELLES
671 - Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

GF 3 : charges afférentes à la structure

6711 - Intérêts moratoires et pénalités sur marchés

GF 3 : charges afférentes à la structure

6712 - Pénalités, amendes fiscales et pénales

GF 3 : charges afférentes à la structure

6715 - Contribution exceptionnelle et temporaire (CET)

GF 3 : charges afférentes à la structure

6717 - Rappels d’impôts

GF 3 : charges afférentes à la structure

6718 - Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion

GF 3 : charges afférentes à la structure

673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)

GF 3 : charges afférentes à la structure

675 - Valeurs comptables des éléments d’actif cédés

GF 3 : charges afférentes à la structure

678 - Autres charges exceptionnelles
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68. DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DÉPRÉCIATIONS ET AUX PROVISIONS
681 - Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges
d’exploitation
6811 - Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles
GF 3 : charges afférentes à la structure

68111 - Immobilisations incorporelles

GF 3 : charges afférentes à la structure

68112 - Immobilisations corporelles

GF 3 : charges afférentes à la structure

6812 - Dotations aux amortissements des charges d’exploitation à répartir

GF 3 : charges afférentes à la structure

6815 - Dotations aux provisions d’exploitation

GF 3 : charges afférentes à la structure

6816 - Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles
6817 - Dotations aux dépréciations des actifs circulants

GF 3 : charges afférentes à la structure

68173 - Stocks et en-cours

GF 3 : charges afférentes à la structure

68174 - Créances
686 - Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges
financières

GF 3 : charges afférentes à la structure

6862 - Dotations aux amortissements des charges financières à répartir

GF 3 : charges afférentes à la structure

6865 - Dotations aux provisions financières

GF 3 : charges afférentes à la structure

6866 - Dotations aux dépréciations des éléments financiers
687 - Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges
exceptionnelles

GF 3 : charges afférentes à la structure

6871 - Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations
6872 - Dotations aux provisions réglementées (immobilisations)

GF 3 : charges afférentes à la structure

68725 - Dotations aux amortissements dérogatoires
6874 - Dotations aux autres provisions réglementées

GF 3 : charges afférentes à la structure

68741 - Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du
besoin en fonds de roulement

GF 3 : charges afférentes à la structure

68742 - Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations

GF 3 : charges afférentes à la structure

68748 - Autres

GF 3 : charges afférentes à la structure

6876 - Dotations aux dépréciations exceptionnelles
7. COMPTES DE PRODUITS
70. PRODUITS

GF 2 : autres produits relatifs à l’exploitation

701 - Vente de produits finis

GF 2 : autres produits relatifs à l’exploitation

702 - Ventes de produits intermédiaires

GF 2 : autres produits relatifs à l’exploitation

703 - Ventes de produits résiduels

GF 2 : autres produits relatifs à l’exploitation

706 - Prestations de services

GF 2 : autres produits relatifs à l’exploitation

707 - Ventes de marchandises
708 - Produits des activités annexes

GF 2 : autres produits relatifs à l’exploitation

7081 - Produits des services exploités dans l’intérêt du personnel
7082 - Participations forfaitaires des usagers

GF 2 : autres produits relatifs à l’exploitation

70821 - Forfaits journaliers

GF 2 : autres produits relatifs à l’exploitation

70822 - Participations des personnes handicapées prévues au quatrième alinéa de
l’article L. 242-4 du CASF

GF 2 : autres produits relatifs à l’exploitation

70823 - Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT

GF 2 : autres produits relatifs à l’exploitation

70828 - Autres participations forfaitaires des usagers

GF 2 : autres produits relatifs à l’exploitation

7084 - Prestations effectuées par les usagers

GF 2 : autres produits relatifs à l’exploitation

7085 - Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers

GF 2 : autres produits relatifs à l’exploitation

7086 - Bonis sur reprises d’emballages consignés
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GF 2 : autres produits relatifs à l’exploitation

7087 - Remboursement de frais par les budgets annexes

GF 2 : autres produits relatifs à l’exploitation

7088 - Autres produits d’activités annexes

GF 1 : charges afférentes à l’exploitation courante

709 - Rabais, remises, ristournes accordés par l’établissement
71. PRODUCTION STOCKÉE (OU DESTOCKAGE)
713 - Variation des stocks, en cours de production, produits

GF 1 : charges afférentes à l’exploitation courante
GF 2 : autres produits relatifs à l’exploitation

7133 - Variation des en-cours de production de biens

GF 1 : charges afférentes à l’exploitation courante
GF 2 : autres produits relatifs à l’exploitation

7135 - Variation des stocks de produits
72. PRODUCTION IMMOBILISÉE

GF 2 : autres produits relatifs à l’exploitation

721 - Immobilisations incorporelles

GF 2 : autres produits relatifs à l’exploitation

722 - Immobilisations corporelles
73. Dotations et produits de tarification
731 - Produits à la charge de l’assurance maladie (hors EHPAD)
7311 - secteur des personnes âgées
73111 - Dotation globale (y compris quote-part de dotation globalisée commune) ou forfait
global

GF 1 : produits de la tarification

731112 - SSIAD
731113 - Accueil de jour non rattaché à un EHPAD ou une PUV en tarification ternaire

GF 1 : produits de la tarification

7311131 - Forfait global hors crédits de prise en charge des frais de transport

GF 1 : produits de la tarification

7311132 - Forfait de prise en charge des frais de transport

GF 1 : produits de la tarification

731118 - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux

GF 1 : produits de la tarification

73118 - Autres modes de tarification
7312 - secteur des personnes handicapées
73121 - Dotation globale (y compris quote-part de dotation globalisée commune) ou forfait
global

GF 1 : produits de la tarification

731212 - SSIAD

GF 1 : produits de la tarification

731213 - établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant du 2o du I de
l’article L. 312-1 du CASF

GF 1 : produits de la tarification

731214 - MAS (maison d’accueil spécialisé)
731215 - FAM (Foyer d’accueil médicalisé) et SAMSAH (service d’accompagnement
médico-social pour adultes handicapés)

GF 1 : produits de la tarification

7312151 - Forfait global (hors crédits de prise en charge des frais de transport en accueil
de jour- FAM)

GF 1 : produits de la tarification

7312152 - Forfait de prise en charge des frais de transport en accueil de jour (FAM
uniquement)

GF 1 : produits de la tarification

731216 - ESAT (établissement et service d’aide par le travail)

GF 1 : produits de la tarification

731218 - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux
73122 - Prix de journée

GF 1 : produits de la tarification

731221 - établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant du 2o du I de
l’article L. 312-1 du CASF

GF 1 : produits de la tarification

731222 - MAS (maison d’accueil spécialisé)

GF 1 : produits de la tarification

731224 - Prise en charge au titre des dispositions de l’article L. 242-4 CASF

GF 1 : produits de la tarification

731228 - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux

GF 1 : produits de la tarification

73128 - Autres modes de tarifications

GF 1 : produits de la tarification

7318 - Autres secteurs
732 - Produits à la charge de l’État
7321 - dotation globale
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TITRE OU GROUPE FONCTIONNEL
(Tableau de financement :
E : emplois/R : ressources
Compte de résultat : GF : groupe fonctionnel)
(1)

COMPTE 2018
(2)

GF 1 : produits de la tarification

73212 - CHRS (centre d’hébergement et de réinsertion sociale)

GF 1 : produits de la tarification

73213 - services mandataires judiciaires à la protection des majeurs

GF 1 : produits de la tarification

73218 - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux

GF 1 : produits de la tarification

7328 - Autres modes de tarifications
733 - Produits à la charge du département (hors EHPAD)
7331 - secteur des personnes âgées
73311 - Dotation globale (y compris quote-part de dotation globalisée commune) ou forfait
global

GF 1 : produits de la tarification

733111 - SAAD (services d’aide et d’accompagnement à domicile)

GF 1 : produits de la tarification

733118 - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux

GF 1 : produits de la tarification

73313 - Prix de journée
73314 - Tarif horaire

GF 1 : produits de la tarification

733141 - SAAD

GF 1 : produits de la tarification

733148 - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux

GF 1 : produits de la tarification

73318 - Autres modes de tarification
7332 - secteur des personnes handicapées
73321 - dotation globale (y compris quote-part de dotation globalisée commune)

GF 1 : produits de la tarification

733211 - FAM (Foyer d’accueil médicalisé) et SAMSAH (service d’accompagnement
médico-social pour adultes handicapés)

GF 1 : produits de la tarification

733218 - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux
73322 - Prix de journée

GF 1 : produits de la tarification

733221 - prix de journée hors prise en charge au titre des dispositions de l’article L242-4
CASF

GF 1 : produits de la tarification

733222 - prise en charge au titre des dispositions de l’article L242-4 CASF

GF 1 : produits de la tarification

733228 - autres
73323 - Tarif journalier

GF 1 : produits de la tarification

733231 - FAM.(Foyer d’accueil médicalisé) et SAMSAH (service d’accompagnement
médico-social pour adultes handicapés)

GF 1 : produits de la tarification

733238 - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux
73324 - Tarif horaire

GF 1 : produits de la tarification

733241 - SAAD (service d’aide et d’accompagnement à domicile)

GF 1 : produits de la tarification

733248 - Autres

GF 1 : produits de la tarification

73328 - Autres modes de tarification
7333 - secteur protection de l’enfance

GF 1 : produits de la tarification

73331 - dotation globale (y compris quote-part de dotation globalisée commune)

GF 1 : produits de la tarification

73332 - prix de journée

GF 1 : produits de la tarification

73338 - Autres modes de tarifications

GF 1 : produits de la tarification

7338 - autres secteurs
734 - Produits à la charge de l’usager (hors EHPAD)
7341 - secteur des personnes âgées

GF 1 : produits de la tarification

73412 - SAAD

GF 1 : produits de la tarification

73418 - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux
7342 - secteur des personnes handicapées

GF 1 : produits de la tarification

73421 - SAAD

GF 1 : produits de la tarification

73428 - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux

GF 1 : produits de la tarification

7348 - autres secteurs
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(Tableau de financement :
E : emplois/R : ressources
Compte de résultat : GF : groupe fonctionnel)
(1)

COMPTE 2018
(2)

735. Produits des EHPAD et des petites unités de vie en tarification ternaire - secteur
des personnes âgées
7351 - Produits à la charge de l’assurance maladie
73511 - Forfait global relatif aux soins et quote-part de dotation globalisée commune
GF 1 : produits de la tarification

735111 - Hébergement permanent des résidents affiliés à un régime obligatoire de la
sécurité sociale
735112 - Financements complémentaires

GF 1 : produits de la tarification

7351121 - Accueil temporaire avec hébergement

GF 1 : produits de la tarification

7351122 - Accueil temporaire sans hébergement

GF 1 : produits de la tarification

7351123 - Pôles d’activités et de soins adaptés

GF 1 : produits de la tarification

7351124 - Unités d’hébergement renforcé

GF 1 : produits de la tarification

7351125 - Forfait transport mentionné à l’article R314-207 du CASF

GF 1 : produits de la tarification

7351128 - Autres financements complémentaires
73513 - Produits des prestations non prises en compte dans les tarifs journaliers afférents
aux soins

GF 1 : produits de la tarification

735131 - Prestations exclues du calcul des tarifs journaliers afférents aux soins (tarif global)

GF 1 : produits de la tarification

735132 - Prestations exclues du calcul des tarifs journaliers afférents aux soins (tarif partiel)
7352 - Produits à la charge du département
73521 - Dotation globale (y compris quote-part de dotation globalisée commune) ou forfait
global

GF 1 : produits de la tarification

735211 - Part afférente à l’hébergement
735212 - Part afférente à la dépendance

GF 1 : produits de la tarification

7352121 - Hébergement permanent des résidents

GF 1 : produits de la tarification

7352122 - Financements complémentaires
73522 - Tarif journalier
735221 - Tarification de l’accueil temporaire
7352211 - Accueil avec hébergement

GF 1 : produits de la tarification

73522111 - Part afférente à l’hébergement

GF 1 : produits de la tarification

73522112 - Part afférente à la dépendance

GF 1 : produits de la tarification

7352212 - Accueil sans hébergement
735228 - Autres tarifs journaliers

GF 1 : produits de la tarification

7352281 - Part afférente à l’hébergement

GF 1 : produits de la tarification

7352282 - Part afférente à la dépendance
7353 - Produits à la charge de l’usager

GF 1 : produits de la tarification

73531 - Part afférente à l’hébergement

GF 1 : produits de la tarification

73532 - Part afférente à la dépendance
73534 - Part afférente aux soins

GF 1 : produits de la tarification

735341 - Tarifs journaliers relatifs aux soins des résidents non affiliés à un régime obligatoire
de base de la sécurité sociale

GF 1 : produits de la tarification

735348 - Autres prestations
73535 - Accueil temporaire
735351 - Accueil avec hébergement

GF 1 : produits de la tarification

7353511 - Part afférente à l’hébergement

GF 1 : produits de la tarification

7353512 - Part afférente à la dépendance

GF 1 : produits de la tarification

735352 - Accueil sans hébergement
7358 - Produits à la charge d’autres financeurs
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(Tableau de financement :
E : emplois/R : ressources
Compte de résultat : GF : groupe fonctionnel)
(1)

COMPTE 2018
(2)

GF 1 : produits de la tarification

73581 - Produits à la charge de la CAF (caisse d’allocations familiales)

GF 1 : produits de la tarification

73588 - Autres
738 - Produits à la charge d’autres financeurs

GF 1 : produits de la tarification

7381 - Produits à la charge de la CAF (caisse d’allocations familiales)

GF 1 : produits de la tarification

7388 - Autres
74. SUBVENTIONS D’EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS

GF 2 : autres produits relatifs à l’exploitation

744 - FCTVA

GF 2 : autres produits relatifs à l’exploitation

747 - Fonds à engager
748 - Autres subventions et participations

GF 2 : autres produits relatifs à l’exploitation

7481 - Fonds pour l’emploi hospitalier

GF 2 : autres produits relatifs à l’exploitation

7482 - Fonds d’intervention régional

GF 2 : autres produits relatifs à l’exploitation

7483 - Forfait autonomie

GF 2 : autres produits relatifs à l’exploitation

7484 - Aide forfaitaire à l’apprentissage

GF 2 : autres produits relatifs à l’exploitation

7488 - Autres
75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

GF 2 : autres produits relatifs à l’exploitation

751 - Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et
valeurs similaires
754 - Remboursements de frais

GF 2 : autres produits relatifs à l’exploitation

7541 - Formation professionnelle

GF 2 : autres produits relatifs à l’exploitation

7542 - Remboursement par la sécurité sociale de frais médicaux et paramédicaux

GF 2 : autres produits relatifs à l’exploitation

7543 - Complément de rémunération des personnes handicapées (ESAT)

GF 2 : autres produits relatifs à l’exploitation

7548 - Autres remboursements de frais
755 - Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun

GF 2 : autres produits relatifs à l’exploitation

7551 - Quote-part de résultat sur opérations faites dans le cadre d’un groupement de
coopération sociale et médico-sociale

GF 2 : autres produits relatifs à l’exploitation

7558 - Quote-part de résultat sur opérations faites dans le cadre d’un autre groupement

GF 2 : autres produits relatifs à l’exploitation

756 - Cotisations
758 - Produits divers de gestion courante

GF 2 : autres produits relatifs à l’exploitation

7586 - Produits de la gestion des actes de la vie civile des personnes protégées par la loi

GF 2 : autres produits relatifs à l’exploitation

7588 - Autres produits divers de gestion courante
76. PRODUITS FINANCIERS

GF 3 : produits financiers, produits exceptionnels et produits 761 - Produits de participations
non encaissables
GF 3 : produits financiers, produits exceptionnels et produits 762 - Produits des autres immobilisations financières
non encaissables
GF 3 : produits financiers, produits exceptionnels et produits 764 - Revenus des valeurs mobilières de placement
non encaissables
GF 3 : produits financiers, produits exceptionnels et produits 765 - Escomptes obtenus
non encaissables
GF 3 : produits financiers, produits exceptionnels et produits 766 - Gains de change
non encaissables
GF 3 : produits financiers, produits exceptionnels et produits 767 - Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
non encaissables
GF 3 : produits financiers, produits exceptionnels et produits 768 - Autres produits financiers
non encaissables
77. PRODUITS EXCEPTIONNELS
771 - Produits exceptionnels sur opérations de gestion
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(Tableau de financement :
E : emplois/R : ressources
Compte de résultat : GF : groupe fonctionnel)
(1)

COMPTE 2018
(2)

GF 3 : produits financiers, produits exceptionnels et produits 7715 - Contribution exceptionnelle et temporaire
non encaissables
GF 3 : produits financiers, produits exceptionnels et produits 7718 - Autres
non encaissables
GF 3 : produits financiers, produits exceptionnels et produits 773 - Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance
non encaissables
quadriennale
CRP : GF 3 : produits financiers, produits exceptionnels et 775 - Produits des cessions d’éléments d’actif
produits non encaissables
(TFP : Titre 3 : Autres ressources)
GF 3 : produits financiers, produits exceptionnels et produits 777 - Quote-part des subventions d’investissement virées au résultat de l’exercice
non encaissables
GF 3 : produits financiers, produits exceptionnels et produits 778 - Autres produits exceptionnels
non encaissables
78. REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DÉPRÉCIATIONS ET PROVISIONS
781 - Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les
produits d’exploitation)
GF 3 : produits financiers, produits exceptionnels et produits 7811 - Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles
non encaissables
GF 3 : produits financiers, produits exceptionnels et produits 7815 - Reprises sur provisions d’exploitation
non encaissables
GF 3 : produits financiers, produits exceptionnels et produits 7816 - Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles
non encaissables
GF 3 : produits financiers, produits exceptionnels et produits 7817 - Reprises sur dépréciations des actifs circulants
non encaissables
786 - Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)
GF 3 : produits financiers, produits exceptionnels et produits 7865 - Reprises sur provisions financières
non encaissables
7866 - Reprises sur dépréciations des éléments financiers
GF 3 : produits financiers, produits exceptionnels et produits 78662 - Immobilisations financières
non encaissables
GF 3 : produits financiers, produits exceptionnels et produits 78665 - Valeurs mobilières de placement
non encaissables
787 - Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)
7872 - Reprises sur provisions réglementées (immobilisations)
GF 3 : produits financiers, produits exceptionnels et produits 78725 - Reprise sur amortissements dérogatoires
non encaissables
7874 - Reprises sur autres provisions réglementées
GF 3 : produits financiers, produits exceptionnels et produits 78741 - Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du
non encaissables
besoin en fonds de roulement
GF 3 : produits financiers, produits exceptionnels et produits 78742 - Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations
non encaissables
GF 3 : produits financiers, produits exceptionnels et produits 78748 - Autres
non encaissables
GF 3 : produits financiers, produits exceptionnels et produits 7876 - Reprises sur dépréciations exceptionnelles
non encaissables
79. TRANSFERTS DE CHARGES
GF 3 : produits financiers, produits exceptionnels et produits 791 - Transfert de charges d’exploitation
non encaissables
GF 3 : produits financiers, produits exceptionnels et produits 796 - Transfert de charges financières
non encaissables
GF 3 : produits financiers, produits exceptionnels et produits 797 - Transfert de charges exceptionnelles
non encaissables
* Titre sur lequel l’annulation de mandats (chap 070) ou de titres (chap 071) sur exercices clos est enregistrée.
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LISTE DES PRINCIPALES OPÉRATIONS D’ORDRE DES ESMS RELEVANT D’UN EPRD
Opérations d’ordre budgétaire 1
LIBELLÉ

COMPTE DÉBITÉ

COMPTE CRÉDITÉ

OBSERVATIONS

I - À L’INTÉRIEUR DU TABLEAU DE FINANCEMENT
Bien reçus en apport

2

1021 à 1023

Dons et legs en capital

2

1025

Subventions en nature

2

1021 à 1023 ou 131

II - MOUVEMENTS DU COMPTE DE RÉSULTAT AU TABLEAU
DE FINANCEMENT ET RÉCIPROQUEMENT
Travaux d’investissement réalisés par l’établissement
pour lui-même (production immobilisée)
Charges à répartir sur plusieurs exercices : transfert

203
205
21/23

72
72
72

481

79

Opérations d’ordre semi-budgétaire 2
LIBELLÉ

COMPTE DÉBITÉ

COMPTE CRÉDITÉ

OBSERVATIONS

Variation des stocks
- Approvisionnement Annulation du stock initial

Constatation du stock final

6031

31

6032

32

6037

37

31

6031

32

6032

37

6037

Mandat au c/6031/6032/6037

Titre au c/6031/6032/6037

- Production stockée Annulation du stock initial
Constatation du stock final

7133

33

7135

35

33

7133

35

7135

Mandat au c/7133/7135
Titre au c/7133/7135

Intérêts courus non échus à payer
Intérêts courus (rattachement)

6611

1688

Mandat au c/6611

Intérêts courus (contre-passation)

1688

6611

Mandat d’annulation au c/6611

Intérêts courus non échus à recevoir
Intérêts courus (rattachement)
Intérêts courus (contre-passation)
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux
provisions

2768

762

762

2768

68

14

Titre au c/762
Titre d’annulation au c/762
Mandat au c/68

15
169
28
29
39

1
2

Ce tableau n’a pas de caractère exhaustif.
Ce tableau n’a pas de caractère exhaustif.
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LIBELLÉ

COMPTE DÉBITÉ

COMPTE CRÉDITÉ

OBSERVATIONS

481
49
59
14

Reprises sur provisions et dépréciations

78

Titre au c/78

15
28
29
39
49
59
Valeur comptable des éléments d’actif cédés

675

2

Mandat au c/675

Quote-part des subventions d’investissement virée au compte
de résultat

139

777

Titre au c/777

Refinancement de la dette si le nouvel emprunt est inférieur
à l’emprunt refinancé

164

166

Mandat au c/164

Opérations d’ordre non budgétaire 3
LIBELLÉ

COMPTE DÉBITÉ

COMPTE CRÉDITÉ

OBSERVATIONS

Transfert des travaux terminés au cours de l’exercice au compte
définitif d’immobilisation

21

23

Au vu des informations données par
l’ordonnateur.

Réintégration des amortissements lors de la cession des
éléments d’actifs

28

21

Idem

Apurement du compte de subventions d’investissement
inscrites en totalité au compte de résultat

131

139

Idem

Apurement du compte d’immobilisations incorporelles amorties
en totalité

280

20

Idem

Prise de brevet (recherches liées à la réalisation de projets)

205

203

Idem

24

21

Idem

22

229

Idem

2

18

Mise à disposition d’une immobilisation
Biens reçus en affectation (établissement doté de la
personnalité morale)
Biens reçus en affectation (établissement non doté de la
personnalité morale)

Affectation des résultats
En N + 1, au vu de la délibération du
conseil d’administration

Résultats de l’exercice et affectation
excédent
- apurement déficit antérieur

12

- report à nouveau excédentaire

12

110

- financement de mesures d’investissement

12 ou 110

10682

- réserve de trésorerie (couverture BFR)

12 ou 110

10685

- réserve de compensation

12 ou 110

10686

- réserve de compensation des charges d’amortissement

12 ou 110

10687

119

déficit
- apurement par excédent antérieur
- reprise sur la réserve de compensation
3

110

12

10686

12

Ce tableau n’a pas de caractère exhaustif.
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LIBELLÉ

COMPTE DÉBITÉ

COMPTE CRÉDITÉ

119
10687
10685

12
110
10682

OBSERVATIONS

- report à nouveau déficitaire.
reprise
- reprise sur la réserve de compensation des charges
d’amortissement
- reprise sur la réserve de trésorerie
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ANNEXE 9
Annexe 9 D’IMPACT DE CERTAINES OPÉRATIONS D’ORDRE SUR L’EPRD
EXEMPLES

Exemples d'impact de certaines opérations d'ordre sur l'EPRD
Exemple 1 : L'impact d'une opération de dotation aux amortissements, aux
dépréciations et aux provisions sur l'EPRD
Dans l'EPRD, la charge au compte 68 est constatée au CRP. Cette charge étant non
décaissable, elle est neutralisée dans le calcul de la CAF. Ainsi, les dotations aux
amortissements, aux dépréciations et aux provisions sont réintégrées dans la CAF (ajout du
montant du compte 68). La CAF contient donc en elle une ressource liée à l'opération de
constatation des amortissements, dépréciations et provisions.
Or, la CAF constitue une ressource du tableau de financement. Enregistrer une recette
budgétaire aux comptes 14, 15, 28, 29, 39, 49 et 59 au TFP ferait donc double emploi avec la
recette issue de la CAF.
CRPP/CRPA
Charges
6411
621
68
Total des charges
EXCEDENT PREVISIONNEL

100
40
20
160
10

Produits
70
73
75
Total des produits

60
100
10
170

CAF
Charges
Excédent prévisionnel
+ 68
+ 675
Sous-total
CAF

TF

Produits
10
+ 20

30
30

- 775
-777
-78
Sous-total

0

La CAF intègre une ressource de 20 issue de l’opération de dotation aux amortissements,
dépréciations et provisions (D/68) : donc pas de budgétisation du crédit aux C/14, 15, 28, 29,
39, 49, 59 afin de ne pas surabonder, à tort, les ressources du TF.

Emplois
16
23

15
100

Total des emplois
APPORT AU FR

115
40

Ressources
CAF
13
16
Total des ressources

30
45
80
155

1/4
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Exemple 2 : L'impact d'une opération de reprise de subvention au compte de résultat
sur l'EPRD
Dans l’EPRD, un produit est constaté au compte de résultat (compte 777). Ce produit, non
encaissable, est neutralisée dans le calcul de la CAF. La CAF constituant une ressource du
TFP, il n’est pas nécessaire de constater une dépense budgétaire aux comptes 139 au TFP car
elle ferait double emploi.
CRPP/CRPA
Charges
6411
621
65
Total des charges
EXCEDENT PREVISIONNEL

100
40
20
160
20

Produits
70
73
777
Total des produits

70
100
10
180

CAF
Charges
Excédent prévisionnel
+ 68
+ 675
Sous-total
CAF

TF

Produits
20

20
10

- 775
-777
- 78
Sous-total

-10
-10

La CAF est diminuée de l’opération de transfert de la quote-part de
subvention au résultat pour 10 (C/777). Elle intègre donc cette opération.
Dès lors, il n'y pas de budgétisation du débit au C/139.

Emplois
16
23

15
100

Total des emplois
APPORT AU FR

115
20

Ressources
CAF
13
16
Total des ressources

10
45
80
135

2/4
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Exemple 3 : L'impact d'une comptabilisation d'ICNE à payer

CRPP/CRPA
Charges
6411
621
6611
Total des charges
EXCEDENT PREVISIONNEL

100
40
20
160
10

Produits
70
73
75
Total des produits

60
100
10
170

CAF
Charges
Excédent prévisionnel
+ 68
+ 675
Sous-total
CAF

Produits
10

10
10

- 775
-777
-78
Sous-total

0

La CAF de 10 intègre la charge au compte 6611. La CAF constituant une ressource (ou un
emploi) du TF, elle impacte le niveau du FDR. Budgétiser le crédit au compte 1688 conduirait
donc à neutraliser l'opération d'ICNE au niveau de la variation du FDR.

TF
Emplois
16
23
Total des emplois
APPORT AU FR

15
100
115
40

Ressources
CAF
13
16
Total des ressources

10
45
80
155
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Exemple 4 : L'impact d'une cession d'élément d'actif sur l'EPRD
Exemple : Un bien totalement amorti est cédé pour 10
CRPP/CRPA
Charges
6411
621
65
Total des charges
EXCEDENT PREVISIONNEL

100
40
20
160
30

Produits
70
73
775
Total des produits

60
120
10
190

CAF
Charges
Excédent prévisionnel
+ 68
+ 675
Sous-total
CAF

Produits
30

30
20

- 775
-777
-78
Sous-total

10

10

Un
seul
titre

TF
Emplois
16
21
Total des emplois
APPORT AU FR

15
50
65
15

Ressources
CAF
13
775
Total des ressources

20
50
10
80

4/4
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A N N E X E 10

EXEMPLE D’AFFECTATION DES RÉSULATS
Dans l’exemple, un EHPAD autonome (compte de résultat principal - CRP) gère un SSIAD en
budget annexe (compte de résultat annexe - CRA).
L’EHPAD signe son CPOM en 2019. Le CPOM prévoit une entrée en vigueur au 1er janvier 2020,
y compris pour les nouvelles modalités d’affectation du résultat. Le SSIAD ne fait pas l’objet d’un
CPOM spécifique mais est intégré au CPOM de l’EHPAD.
Tant que le CPOM n’entre pas en vigueur (exercices 2017, 2018 et 2019) :
–– le résultat de l’EHPAD est affecté par sections tarifaires, avec regroupement des sections « soins
et « dépendance » ;
–– le SSIAD est soumis à l’obligation d’équilibre strict. L’affectation de son résultat en report
en nouveau donne donc lieu, dans son compte de résultat prévisionnel, à l’inscription d’une
recette ou d’une dépense sur la ligne 002.
Une fois que le CPOM est entré en vigueur (à compter de l’exercice 2020) :
–– le résultat de l’EHPAD est affecté globalement ;
–– le SSIAD n’est plus soumis à l’obligation d’équilibre strict. L’affectation de son résultat en report
en nouveau ne donne plus lieu à l’inscription d’une ligne 002 dans son compte de résultat
prévisionnel (remarque : l’autorité de tarification ne peut pas reprendre tout ou partie d’un
excédent du tarif N + 1 ou N + 2).
AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L’EXERCICE 2017 EN 2018
1. Résultat de l’exercice 2017
CRP « EHPAD »
Section hébergement : + 30
Section dépendance : + 10
Section soins : – 30
CRA « SSIAD » : – 45
=> BE 2018 du compte 12 : – 35
2. Report à nouveau sur l’exercice 2017
Attention : le report à nouveau sur l’exercice 2017 correspond au solde cumulé des comptes 110,
111 1 et 119 au 31 décembre 2017.
CRP « EHPAD »
Section hébergement : – 20 (C/11931)
Section dépendance : + 15 et section soins : + 10, soit + 25 (C/11032 2)
CRA « SSIAD » : 0
3. Résultat à affecter
CRP « EHPAD » :
Section hébergement : + 10 (+ 30 – 20)
Section dépendance et soins : + 5 (+ 10 – 30 + 15 + 10)
CRA « SSIAD » : – 45
4. Affectation du résultat 3
CRP « EHPAD »
Section hébergement : + 10 en report à nouveau excédentaire (C/11031)
Section dépendance et soins : + 5 en réserve de compensation (C/1068632)
CRA « SSIAD » : – 45 en report à nouveau déficitaire (C/1198) 4
1
Le compte 111 est supprimé à compter de l’exercice 2018 pour les ESMS qui relèvent d’un EPRD. Son solde a été repris au compte 110
en balance d’entrée 2018.
2
Les sections dépendance et soins sont fusionnées à compter de l’exercice 2018.
3
Affectation au vu de la délibération du conseil d’administration de l’ESSMS.
4
Cette affectation donne lieu, dans le CRPA « SSIAD » de l’exercice 2018, à l’inscription d’une dépense d’exploitation de 45 sur ligne 002
« Déficit antérieur du CRP reporté».
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45

CRA SSIAD)

75 75

soldé

Totaux

Solde au 31/12/2018

45

10 30

Dépendance et soins

CRA SSIAD

30

Hébergement

CRP EHPAD

Affectation du résultat

30

10

Dépendance

Soins

30

35

12

Hébergement

CRP EHPAD

(Pour mémoire,
décomposition du résultat :

Balance d’entrée 2018

ANNEXE N° x (suite)

10682

5

5

5

1068632

10

10

10

11031

11032

1108

20

soldé

20 20

20

11931

soldé

25 25

25

25

11932

45

45

45

1198
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COMPTE DE GESTION 2018 - ETAT C1

-45

+25

(SC 110)

-20

(SD 119)

RAN
RAN
excédentaire déficitaire

REPORT À NOUVEAU N-1
(3)

-45

+5

+10

RESULTAT A
AFFECTER AU
TITRE DE
L'EXERCICE
2017
(4) = (2) + (3)

C/10682
Investissement
(5)

C/10685
Réserve de
trésorerie
(6)

+5

C/10686
Réserve de
compensation
(7)

C/10687
Réserve de
compensation
des charges d'
amortissement
(8)

10

C/110
RAN
excédentaire
(9)

(6) (7) (8) : Faire précéder du signe + ou – selon qu’il s’agit d’une affectation en réserve ou d’une reprise sur cette réserve.

Le RAN excédentaire de l'activité principale comprend le compte 1100 du CRPP et l'éventuel compte 1101 du CRPA « service relevant de l'article R.314-74 du CASF »
(dans ce cas, faire apparaître les deux RAN sur la ligne « activité principale »).

(3) : Faire précéder du signe + s'il s'agit d'un RAN excédentaire et d'un signe – s'il s'agit d'un RAN déficitaire.

(2) : Faire précéder du signe + ou – selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.

45

C/119
RAN
déficitaire
(10)

(1) : Une ligne par CR (CRP et CRA). Pour les EHPAD, une ligne pour la section « hébergement » et une ligne pour la section « dépendance et soins » tant que l’EHPAD n’a
pas signé son CPOM (après signature du CPOM, l’affectation du résultat est globale)

CRA SSIAD

-20

Dépendance
soins

et

+30

RESULTAT D’
EXPLOITATION
DE L’EXERCICE
2017
(2)

Hébergement

CRP EHPAD

INTITULE DU CR
(1)

TABLEAU GENERAL D’AFFECTATION DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2017 AU COURS DE L’EXERCICE 2018

ANNEXE N° x (suite)
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AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L’EXERCICE 2018 EN 2019
1. Résultat de l’exercice 2018
CRP « EHPAD »
Section hébergement : + 25
Section dépendance et soins : – 20
CRA « SSIAD » : + 60
=> BE 2019 du compte 12 : + 65
2. Report à nouveau sur l’exercice 2018
CRP « EHPAD »
Section hébergement : + 10 (C/11031)
Section dépendance et soins : 0
CRA « SSIAD » : – 45 (C/1198)
3. Résultat à affecter
CRP « EHPAD » :
Section hébergement : + 35 (+ 25 + 10)
Section dépendance et soins : – 20
CRA « SSIAD » : + 15 (+ 60 – 45)
4. Affectation du résultat
CRP « EHPAD »
Section hébergement : + 35 en report à nouveau excédentaire (C/11031)
Section dépendance et soins : -20 : reprise de la réserve de compensation pour 5 (C/1068632) et
affectation du reliquat (15) en report à nouveau déficitaire (C/11932)
CRA « SSIAD » : + 10 au financement de l’investissement (C/10682) et + 5 en report à nouveau
excédentaire (C/1108) 5

5
Cette affectation donne lieu , dans le CRPA « SSIAD » de l’exercice 2019, à l’inscription d’une recette d’exploitation de 5 sur ligne 002
« Excédent antérieur du CRP reporté».
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85 85

soldé

Totaux

Solde au 31/12/2019

20

60

60

25

20

25

65

12

CRA SSIAD

Dépendance et soins

Hébergement

CRP EHPAD

Affectation du résultat

CRA SSIAD)

Dépendance et soins

Hébergement

CRP EHPAD

(Pour mémoire,
décomposition du résultat :

Balance d’entrée 2019

ANNEXE N° X (suite)

10

10

10

10682

soldé

5 5

5

5

1068632

35

10 45

10 35

10

11031

11032

5

5

5

1108

11931

15

15

15

11932

45

soldé

45 45

45

1198
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+15

+60

10

C/10682
Investissement
(5)

C/10685
Réserve de
trésorerie
(6)

-5

C/10686
Réserve de
compensation
(7)

C/10687
Réserve de
compensation
des charges d'
amortissement
(8)

5

35

C/110
RAN
excédentaire
(9)

15

C/119
RAN
déficitaire
(10)

Le RAN excédentaire de l'activité principale comprend le compte 1100 du CRPP et l'éventuel compte 1101 du CRPA « service relevant de l'article R.314-74 du CASF » (dans ce cas,
faire apparaître les deux RAN sur la ligne « activité principale »).
(6) (7) (8) : Faire précéder du signe + ou – selon qu’il s’agit d’une affectation en réserve ou d’une reprise sur cette réserve.

(3) : Faire précéder du signe + s'il s'agit d'un RAN excédentaire et d'un signe – s'il s'agit d'un RAN déficitaire.

(2) : Faire précéder du signe + ou – selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.

(1) : Une ligne par CR (CRP et CRA). Pour les EHPAD, une ligne pour la section « hébergement » et une ligne pour la section « dépendance et soins » tant que l’EHPAD n’a pas signé
son CPOM (après signature du CPOM, l’affectation du résultat est globale)

CRA SSIAD

-20

+35

-20
-45

(SD 119)

RESULTAT A
AFFECTER AU
TITRE DE
L'EXERCICE
2018
(4) = (2) + (3)

Dépendance
soins

+10

(SC 110)

RAN
RAN
excédentaire déficitaire

REPORT À NOUVEAU N-1
(3)

+25

RESULTAT D’
EXPLOITATION
DE L’EXERCICE
2018
(2)

Hébergement

et

INTITULE DU CR
(1)

CRP EHPAD

COMPTE DE GESTION 2019 - ETAT C1

TABLEAU GENERAL D’AFFECTATION DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2018 AU COURS DE L’EXERCICE 2019

ANNEXE N° x (suite)
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AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L’EXERCICE 2019 EN 2020
1. Résultat de l’exercice 2019
CRP « EHPAD »
Section hébergement : – 20
Section dépendance et soins : + 40
CRA « SSIAD » : + 55
=> BE 2020 du compte 12 : + 75
2. Report à nouveau sur l’exercice 2019
CRP « EHPAD »
Section hébergement : + 35 (C/11031)
Section dépendance et soins : – 15 (C/11932)
CRA « SSIAD » : + 5 (C/1108)
3. Résultat à affecter
CRP « EHPAD » :
Section hébergement : + 15 (– 20 + 35)
Section dépendance et soins : + 25 (+ 40 – 15)
CRA « SSIAD » : + 60 (+ 55 + 5)
4. Affectation du résultat
CRP « EHPAD »
Section hébergement : + 15 au financement de l’investissement (C10682), après avoir préalablement apuré le déficit d’exploitation de la section par le report à nouveau excédentaire (C/11031)
Section dépendance et soins : + 10 en réserve de compensation (/1068632) et + 15 en report à
nouveau excédentaire (C/11032), après avoir préalablement apuré le report à nouveau déficitaire
(C/11932) par l’excédent d’exploitation de la section.
CRA « SSIAD » : + 60 en report à nouveau excédentaire (C/1108) 6

6
Cette affectation donne lieu, dans le CRPA « SSIAD » de l’exercice 2020, à l’inscription d’une recette d’exploitation de 60 sur ligne 002
« Excédent antérieur du CRP reporté ».
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40

55

95 95

soldé

Dépendance et soins

CRA SSIAD

Totaux

Solde au 31/12/2020

Hébergement

CRP EHPAD

20

55

CRA SSIAD)

Affectation du résultat

40

20

75

12

Dépendance et soins

Hébergement

CRP EHPAD

(Pour mémoire,
décomposition du résultat :

Balance d’entrée 2020

ANNEXE N° x (suite)

25

25

15

10

10682

10

10

10

1068632

soldé

35 35

35

35

11031

15

15

15

11032

60

5 65

5 60

5

1108

11931

15

soldé

15 15

15

11932

1198
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+5

+35

(SC 110)

-15

(SD 119)

RAN
RAN
excédentaire déficitaire

REPORT À NOUVEAU N-1
(3)

+60

+25

+15

RESULTAT A
AFFECTER AU
TITRE DE
L'EXERCICE
2019
(4) = (2) + (3)

15

C/10682
Investissement
(5)

C/10685
Réserve de
trésorerie
(6)

+10

C/10686
Réserve de
compensation
(7)

C/10687
Réserve de
compensation
des charges d'
amortissement
(8)

60

15

C/110
RAN
excédentaire
(9)

C/119
RAN
déficitaire
(10)

Le RAN excédentaire de l'activité principale comprend le compte 1100 du CRPP et l'éventuel compte 1101 du CRPA « service relevant de l'article R.314-74 du CASF » (dans ce cas,
faire apparaître les deux RAN sur la ligne « activité principale »).
(6) (7) (8) : Faire précéder du signe + ou – selon qu’il s’agit d’une affectation en réserve ou d’une reprise sur cette réserve.

(3) : Faire précéder du signe + s'il s'agit d'un RAN excédentaire et d'un signe – s'il s'agit d'un RAN déficitaire.

(2) : Faire précéder du signe + ou – selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.

(1) : Une ligne par CR (CRP et CRA). Pour les EHPAD, une ligne pour la section « hébergement » et une ligne pour la section « dépendance et soins » tant que l’EHPAD n’a pas signé
son CPOM (après signature du CPOM, l’affectation du résultat est globale)

+55

+40

Dépendance
soins

CRA SSIAD

-20

RESULTAT D’
EXPLOITATION
DE L’EXERCICE
2019
(2)

Hébergement

et

INTITULE DU CR
(1)

CRP EHPAD

COMPTE DE GESTION 2020 - ETAT C1

TABLEAU GENERAL D’AFFECTATION DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2019 AU COURS DE L’EXERCICE 2020

ANNEXE N° X (suite)
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AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L’EXERCICE 2020 EN 2021
Attention : le CPOM de l’EHPAD est entré en vigueur en 2020, y compris pour les nouvelles
modalités d’affectation du résultat. Le résultat de l’exercice 2020 de l’EHPAD s’effectue donc globalement, et plus par sections tarifaires.
Dans un premier temps, le comptable solde les comptes à terminaison « 31 » et « 32 » par les
comptes à terminaison « 0 » par opérations non budgétaires.
Puis, il procède à l’enregistrement des écritures d’affectation du résultat.
1. Résultat de l’exercice 2020
CRP « EHPAD » : + 35
CRA « SSIAD » : – 55
=> BE 2021 du compte 12 : – 20
2. Report à nouveau sur l’exercice 2020
CRP « EHPAD » : + 15 (issu du compte 11032 qui devient 1100 en 2021)
CRA « SSIAD » : + 60 (C/1108)
3. Résultat à affecter
CRP « EHPAD » : + 50 (35 + 15)
CRA « SSIAD » : + 5 ( – 55 + 60)
4. Affectation du résultat
CRP « EHPAD » : + 50 en report à nouveau excédentaire (C/1100)
CRA « SSIAD » : + 5 en report à nouveau excédentaire (C/1108) 7

7
Le SSIAD ayant été intégré dans le CPOM de l’EHPAD, il n’est plus soumis à l’obligation d’équilibre strict. L’affectation en report à
nouveau ne donne donc plus lieu à l’inscription d’une ligne 002 dans le CRPA à compter de l’EPRD 2020.
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soldé

Solde au 31/12/2021

55

35

55 55

35

55

20

12

Totaux

CRA SSIAD

CRP EHPAD

Affectation du résultat

Appurement C/11032

Apurement C/1068632

CRA SSIAD)

CRP EHPAD

(Pour mémoire,
décomposition du résultat :

Balance d’entrée 2021

ANNEXE N° X (suite)

25

25

25

10682

10

10

10

106860

soldé

10 10

10

10

108632

50

15 65

15 50

15

1100

15

15

soldé

15

15

11032

5

60 65

60 5

60

1108

1190

1198

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2018/8 du 15 septembre 2018, Page 713

COMPTE DE GESTION 2021 - ETAT C1

+60

-55

CRA SSIAD

(SD 119)

+5

+50

RESULTAT A
AFFECTER AU
TITRE DE
L'EXERCICE
2020
(4) = (2) + (3)

C/10682
Investissement
(5)

C/10685
Réserve de
trésorerie
(6)

C/10686
Réserve de
compensation
(7)

C/10687
Réserve de
compensation
des charges d'
amortissement
(8)

5

50

C/110
RAN
excédentaire
(9)

C/119
RAN
déficitaire
(10)

(6) (7) (8) : Faire précéder du signe + ou – selon qu’il s’agit d’une affectation en réserve ou d’une reprise sur cette réserve.

Le RAN excédentaire de l'activité principale comprend le compte 1100 du CRPP et l'éventuel compte 1101 du CRPA « service relevant de l'article R.314-74 du CASF » (dans ce cas,
faire apparaître les deux RAN sur la ligne « activité principale »).

(3) : Faire précéder du signe + s'il s'agit d'un RAN excédentaire et d'un signe – s'il s'agit d'un RAN déficitaire.

(2) : Faire précéder du signe + ou – selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.

(1) : Une ligne par CR (CRP et CRA). Pour les EHPAD, une ligne pour la section « hébergement » et une ligne pour la section « dépendance et soins » tant que l’EHPAD n’a pas signé
son CPOM (après signature du CPOM, l’affectation du résultat est globale)

+15

(SC 110)

RAN
RAN
excédentaire déficitaire

REPORT À NOUVEAU N-1
(3)

+35

RESULTAT D’
EXPLOITATION
DE L’EXERCICE
2020
(2)

CRP EHPAD

INTITULE DU CR
(1)

TABLEAU GENERAL D’AFFECTATION DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2020 AU COURS DE L’EXERCICE 2021

ANNEXE N° X (suite)
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A N N E X E 11

PLAN COMPTABLE M22 2018
Annexe 11 : Plan comptable M22 2018
Légende :
- Les comptes en italique sont ouverts pour les seuls ESMS qui relèvent du cadre budgétaire d'état des
prévisions de recettes et de dépenses (EPRD)
- Les comptes suivis d'un astérisque sont ouverts pour les seuls ESMS qui relèvent du cadre budgétaire de
budget prévisionnel
1. COMPTES DE CAPITAUX
10. APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES
102 - Apports
1021 - Dotation
1022 - Compléments de dotation ; Etat
10222 - FCTVA 1
10228 - Autres compléments de dotation ; Etat
1023 - Compléments de dotation ; organismes autres que l’Etat
1025 - Dons et legs en capital
103 – Plan de relance (FCTVA)
106 - Réserves
1068 - Autres réserves
10682 - Réserves affectées à l’investissement
10685 – Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de
trésorerie)
10686 - Réserve de compensation des déficits
106860 – Activité principale
106861 - Services relevant de l'article R.314-74 du CASF
106863 – EHPAD
1068631 - EHPAD en attente de CPOM - hébergement
1068632 - EHPAD en attente de CPOM – soins et dépendance
1068634 – EHPAD sous CPOM - CRA
106868 - Autres activités relevant de l'article L.312-1 du CASF
10687 - Réserve de compensation des charges d’amortissement
106870 – Activité principale
106873 – EHPAD
1068731 - EHPAD en attente de CPOM - hébergement
1068732 - EHPAD en attente de CPOM – soins et dépendance

1 A n'utiliser que dans les budgets annexes sociaux et médico-sociaux des collectivités et établissements
publics locaux éligibles au FCTVA.
1
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1068734 – EHPAD sous CPOM - CRA
106878 - Autres activités relevant de l'article L.312-1 du CASF
11. REPORT A NOUVEAU (solde créditeur ou débiteur)

110 - Report à nouveau (solde créditeur)
1100 – Activité principale
1101 – Services relevant de l’article R. 314-74 du CASF
1103 – EHPAD
11031 - EHPAD en attente de CPOM - hébergement
11032 - EHPAD en attente de CPOM – soins et dépendance
11034 – EHPAD sous CPOM - CRA
1108 - Autres activités relevant de l'article L.312-1 du CASF
111 - Excédent affecté à des mesures d’exploitation non reconductibles*
1110 – Activité principale*
1111 – Services relevant de l’article R.314-74 du CASF*
1118 - Autres activités relevant de l'article L.312-1 du CASF*
114 - Dépenses refusées par l’autorité de tarification
1141 - Dépenses refusées par l’autorité de tarification en application de l’article R.314-52 du code de
l’action sociale et des familles
11410 – Activité principale
11413 - EHPAD
114131 - EHPAD section tarifaire hébergement
114132 - EHPAD section tarifaire dépendance
114133 - EHPAD section tarifaire soins
11418 - Autres activités relevant de l'article L.312-1 du CASF
116 – Dépenses non opposables aux tiers financeurs*
1161 - Amortissements comptables excédentaires différés *
1163 – Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l’article R.314-45
du CASF.*
119 - Report à nouveau (solde débiteur)
1190 – Activité principale
1191 - Services relevant de l’article R.314-74 du CASF
1193 - EHPAD
11931 - EHPAD en attente de CPOM - hébergement
11932 - EHPAD en attente de CPOM – soins et dépendance
2
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11934 - EHPAD sous CPOM - CRA
1198 - Autres activités relevant de l'article L.312-1 du CASF
12. RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit)
13. SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT

131 - Subventions d’équipement transférables
1311 - Etat
1312 - Collectivités et établissements publics
1318 - Autres subventions d’équipement transférables
13181 - Versements libératoires ouvrant droit à l’exonération de la taxe d’apprentissage
13188 - Autres subventions
139 - Subventions d’investissement inscrites au compte de résultat
1391 - Etat
1392 - Collectivités et établissements publics
1398 - Autres subventions inscrites au compte de résultat
13981 - Produits des versements libératoires ouvrant droit à l’exonération de la taxe
d’apprentissage
13988 - Autres subventions
14. PROVISIONS REGLEMENTEES
141 - Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement
1411 – Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par recours
à l’emprunt
1412 - Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par
financement de l’autorité de tarification
142 – Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations
145 - Amortissements dérogatoires
148 - Autres provisions réglementées
15. PROVISIONS
151 - Provisions pour risques
1511 - Provisions pour litiges
1515 - Provisions pour perte de change
1518 - Autres provisions pour risques
152 - Provisions pour risques et charges sur emprunts
157 - Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices
1572 - Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions (PGE)
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158 - Autres provisions pour charges
1581 - Provisions pour rémunération des personnes handicapées
1582 - Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
1588 - Autres provisions pour charges
16. EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
163 - Emprunts obligataires
164 - Emprunts auprès des établissements de crédit
1641 - Emprunts en euros
1643 - Emprunts en devises
1644 - Emprunts assortis d’une option de tirage sur ligne de trésorerie
16441 - Opérations afférentes à l’emprunt
16449 - Opérations afférentes à l’option de tirage sur ligne de trésorerie
165 - Dépôts et cautionnements reçus
166 - Refinancement de la dette
167 - Emprunts et dettes assortis de conditions particulières
1675 – Dettes PPP (Partenariat Public Privé)
1678 – Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières
168 - Autres emprunts et dettes assimilées
1681 - Autres emprunts
1687 - Autres dettes
1688 - Intérêts courus
169 - Primes de remboursement des obligations
18. COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (BUDGETS ANNEXES - REGIES NON PERSONNALISEES)
181 - Compte de liaison : affectation à…
2. COMPTES D’IMMOBILISATIONS
20. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
201 - Frais d’établissement
2011 - Frais de constitution
2012- Frais de réorganisation
2013 – Frais d’évaluation
203 - Frais d’études, de recherche et de développement et d’insertion
2031 - Frais d'études
2032 - Frais de recherche et de développement
2033 - Frais d'insertion
204 – Contribution aux investissements communs des GHT
205 - Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires
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208 - Autres immobilisations incorporelles
21. IMMOBILISATIONS CORPORELLES
211 - Terrains
212 - Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure
213 - Constructions sur sol propre
2131 - Bâtiments
2135 - Installations générales ; agencements; aménagements des constructions (I.G.A.A.C.)
214 - Constructions sur sol d'autrui
2141 - Constructions sur sol d’autrui, bâtiments publics
2145 - Constructions sur sol d’autrui, installations générales, agencements, aménagements
215 - Installations, matériel et outillage techniques
2151 - Installations complexes spécialisées
2153 - Installations à caractère spécifique
2154 - Matériel et outillage
216 - Collections ; œuvres d’art
218 - Autres immobilisations corporelles
2181 - Installations générales, agencements, aménagements divers
2182 - Matériel de transport
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique
2184 - Mobilier
2185 - Cheptel
2188 - Autres immobilisations corporelles
22. IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION
221 - Terrains
222 - Agencements et aménagements de terrains, plantations à demeure
223 - Constructions sur sol propre
2231 - Bâtiments
2235 - Installations générales, agencements, aménagements des constructions (I.G.A.A.C.)
224 - Constructions sur sol d’autrui
2241 - Constructions sur sol d’autrui, bâtiments publics
2245 - Constructions sur sol d’autrui, installations générales, agencements, aménagements
225 - Installations, matériel et outillage technique
2251 - Installations complexes spécialisées
2253 - Installations à caractère spécifique
2254 - Matériel et outillage
226 - Collections, œuvres d’art
5
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228 - Autres immobilisations corporelles
2281 - Installations générales, agencements et aménagements divers
2282 - Matériel de transport
2283 - Matériel de bureau et matériel informatique
2284 - Mobilier
2285 - Cheptel
2288 - Autres immobilisations corporelles
229 - Droits de l’affectant
23. IMMOBILISATIONS EN COURS
231 - Immobilisations corporelles en cours
2312 - Terrains, agencements et aménagements de terrains
2313 - Constructions sur sol propre
2314 - Constructions sur sol d’autrui
2315 - Installations, matériel et outillage techniques
2318 - Autres immobilisations corporelles
232 - Immobilisations incorporelles en cours
235 – Part investissement PPP (Partenariat Public Privé)
237 - Avances et acomptes versés sur commandes d’immobilisations incorporelles
238 - Avances et acomptes versés sur commandes d’immobilisations corporelles
24. IMMOBILISATIONS AFFECTEES, CONCEDEES OU MISES A DISPOSITION
26. PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS
27. AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES
271 - Titres immobilisés (droit de propriété)
272 - Titres immobilisés (droit de créance)
273 - Comptes de placement (long terme)
2731 – Comptes de placements rémunérés
274 - Prêts
275 - Dépôts et cautionnements versés
276 - Autres créances immobilisées
2761 - Créances diverses
2768 - Intérêts courus
28. AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS
280 - Amortissements des immobilisations incorporelles
2801 - Frais d’établissement
28011 - Frais de constitution
28012 - Frais de réorganisation
6
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28013 - Frais d'évaluation
2803 - Frais d’études, de recherche et de développement et frais d'insertion
28031 - Frais d'études
28032 - Frais de recherche et de développement
28033 - Frais d'insertion
2804 – Contribution aux investissements communs des GHT
2805 - Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs
similaires
2808 - Autres immobilisations incorporelles
281 - Amortissements des immobilisations corporelles
2811 – Terrains de gisement
2812 - Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure
2813 - Constructions sur sol propre
28131 - Bâtiments
28135 - Installations générales, agencements, aménagements des constructions (I.G.A.A.C.)
2814 - Constructions sur sol d’autrui
28141 - Constructions sur sol d’autrui, bâtiments publics
28145 - Constructions sur sol d’autrui, installations générales, agencements, aménagements
2815 - Installations, matériel et outillage techniques
28151 - Installations complexes spécialisées
28153 - Installations à caractère spécifique
28154 - Matériel et outillage
2818 - Autres immobilisations corporelles
28181 - Installations générales ; agencements, aménagements divers
28182 - Matériel de transport
28183 - Matériel de bureau et matériel informatique
28184 - Mobilier
28185 - Cheptel
28188 - Autres immobilisations corporelles
282. Amortissements des immobilisations reçues en affectation
2821 - Terrains
2822 - Agencements et aménagements de terrains, plantations à demeure
2823 - Constructions sur sol propre
28231 - Bâtiments
28235 - Installations générales, agencements, aménagements des (I.G.A.A.C.)
2824 - Constructions sur sol d’autrui
28241 - Constructions sur sol d’autrui, bâtiments publics
7
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28245 - Constructions sur sol d’autrui, Installations générales, agencements, aménagements
2825 - Installations, matériel et outillage techniques
28251 - Installation complexes spécialisées
28253 - Installation à caractère spécifique
28254 - Matériel et outillage
2828 - Autres immobilisations corporelles
28281 - Installations générales, agencements et aménagements divers
28282 - Matériel de transport
28283 - Matériel de bureau et matériel informatique
28284 - Mobilier
28285 - Cheptel
28288 - Autres immobilisations corporelles
29. DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS
290 - Dépréciation des immobilisations incorporelles
2904 – Contribution aux investissements communs des GHT
2905 - Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs
similaires
2908 - Autres immobilisations incorporelles
291 - Dépréciation des immobilisations corporelles
2911 - Terrains
2912 - Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure
2913 - Constructions sur sol propre
2914 - Constructions sur sol d’autrui
2915 - Installations, matériel et outillage techniques
2918 - Autres immobilisations corporelles
292 - Dépréciation des immobilisations reçues en affectation
293 - Dépréciation des immobilisations en cours
2931 – Immobilisations corporelles en cours
2932 - Immobilisations incorporelles en cours
296 - Dépréciation des participations et créances rattachées à des participations
297 - Dépréciation des autres immobilisations financières
2971 - Titres immobilisés (droit de propriété)
2972 - Titres immobilisés (droit de créance)
2974 - Prêts
2975 - Dépôts et cautionnements versés
2976 - Autres créances immobilisées
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3. COMPTES DE STOCKS ET EN COURS
31. MATIERES PREMIERES (ET FOURNITURES)
32. AUTRES APPROVISIONNEMENTS
321 - Produits pharmaceutiques et produits à usage médical
322 - Fournitures consommables
3221 - Combustibles et carburants
3222 - Produits d’entretien
3223 - Fournitures d’atelier
3224 - Fournitures administratives
3225 - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs
3226 - Fournitures hôtelières
3227 - Emballages
3228 - Autres fournitures consommables
323 - Alimentation
328 - Autres fournitures suivies en stocks
33. EN COURS DE PRODUCTION DE BIENS
35. STOCKS DE PRODUITS
37. STOCKS DE MARCHANDISES
38. STOCKS DES BUDGETS ANNEXES ET COMPTES DE RESULTATS ANNEXES
39. DEPRECIATIONS DES STOCKS ET EN COURS
391 - Dépréciation des matières premières (et fournitures)
392 - Dépréciation des autres approvisionnements
393 - Dépréciation des en cours de production de biens
395 - Dépréciation des stocks de produits
397 - Dépréciation des stocks de marchandises
398 - Dépréciation des stocks des budgets annexes et comptes de résultats annexes
4. COMPTES DE TIERS
40. FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES
401 - Fournisseurs
4011 - Fournisseurs
4017 - Fournisseurs ; retenues de garanties, oppositions et pénalités de retard d’exécution des
marchés
40171 - Fournisseurs - Retenues de Garanties
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40172 - Fournisseurs – Oppositions
40173 – Fournisseurs – pénalités de retard d’exécution des marchés
403 - Fournisseurs ; effets à payer
404 - Fournisseurs d’immobilisations
4041 - Fournisseurs ; achats d’immobilisations
4047 - Fournisseurs d’immobilisations ; retenues de garanties, oppositions et pénalités de retard
d’exécution des marchés
40471 - Fournisseurs - Achats d'immobilisations - Retenues de garanties
40472 - Fournisseurs - Achats d'immobilisations – Oppositions
40473 – Fournisseurs – Achat d’immobilisations - pénalités de retard d’exécution des marchés
405 - Fournisseurs d’immobilisations ; effet à payer
407 - Fournisseurs - Différences de conversion
4071 - Fournisseurs - Différences de conversion
4074 - Fournisseurs d’immobilisation - Différences de conversion
408 - Fournisseurs ; factures non parvenues
409 - Fournisseurs débiteurs
4091 - Avances et acomptes versés sur commandes
4093 – Mandat – Avance de fonds ou remboursement de débours
4097 - Fournisseurs autres avoirs
40971 - Fournisseurs autres avoirs - Amiable
40976 - Fournisseurs autres avoirs- Contentieux
4098 - Rabais, remises, ristournes à obtenir et autres avoirs non encore reçus
41. REDEVABLES ET COMPTES RATTACHES
411 - Redevables - Amiable
4111 - Usagers
4112 - Caisse pivot ; forfait de soins
4113 - Caisses de sécurité sociale ; tarifications et prix de journée
41131 -Régime général
41132 - Régime agricole
41133 - Régime de sécurité sociale des travailleurs non salariés des professions non agricoles
41134 - Autres régimes obligatoires de sécurité sociale
4114 - Départements
4115 - Autres tiers payants
4116 - Etat
41161 - Dotation globale (loi sociale)
41162 - Autres versements de l’État
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413 - Clients - effets à recevoir
415 - Créances irrécouvrables admises en non-valeur
4151 - Par le juge des comptes
4152 - Par le conseil d’administration
416 - Redevables - Contentieux
4161 - Usagers
4162 - Caisse pivot ; forfait de soins
4163 - Caisses de sécurité sociale ; tarifications et prix de journée
41631 -Régime général
41632 - Régime agricole
41633 - Régime de sécurité sociale des travailleurs non salariés des professions non agricoles
41634 - Autres régimes obligatoires de sécurité sociale
4164 - Départements
4165 - Autres tiers payants
4166 - Etat
41661 - Dotation globale (loi sociale)
41662 - Autres versements de l’État
417 - Redevables - Différences de conversion
418 - Redevables ; produits à recevoir
419 - Redevables créditeurs
4191 - Avances reçues
41911 - Usagers
41913 - Caisses de sécurité sociale
41914 - Départements
41915 - Autres tiers payants
41916 - Etat
41917 - Avances et contributions des hébergés
419171 - Provision versée par les hébergés en attente d’admission à l’aide sociale
419172 - Contributions des hébergés admis à l’aide sociale
4192 - Avances reçues des clients
4197 - Clients, autres avoirs
42. PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES
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421 - Personnel - rémunérations dues
427 - Personnel - oppositions
428 - Personnel - charges à payer et produits à recevoir
4281 - Prime de service à répartir
4282 - Dettes provisionnées pour congés à payer
4286 - Autres charges à payer
4287 - Produits à recevoir
429 - Déficits et débets des comptables et régisseurs
43. SECURITE SOCIALE ET AUTRES ORGANISMES SOCIAUX
431 - Sécurité sociale
437 - Autres organismes sociaux
438 - Organismes sociaux - charges à payer et produits à recevoir
4382 - Charges sociales sur congés à payer
4386 - Autres charges à payer
4387 - Produits à recevoir
44. ETAT ET AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES
442 - Etat - Impôts et taxes recouvrables sur des tiers
443 - Opérations particulières avec l’Etat, les collectivités publiques, les organismes internationaux
4431 - Opérations particulières avec les collectivités d’assistance
par les hébergés

44311 - Opérations particulières avec les collectivités d’assistance - contributions

versées

44312 - Opérations particulières avec les collectivités d’assistance - ressources
encaissées par le comptable
443121 - Ressources encaissées par le comptable
443122 - Contributions à reverser par le comptable à la collectivité

d’assistance

4432 - Etat
44321 - Etat - Dépenses
44322 - Etat – Recettes
443221 – Recettes - Amiable
443226 – Recettes - Contentieux
44327 - Etat - Aide sociale - Versement des contributions des hébergés
4433 - Département
44331 - Département - Dépenses
44332 - Département – Recettes
443321 – Recettes - Amiable
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443326 – Recettes - Contentieux
44337 - Département - Aide sociale - Versement des contributions des hébergés
4436 - Ecole des hautes études en santé publique (EHESP)
44361 - EHESP - Dépenses
44362 - EHESP - Recettes
443621 – Recettes - Amiable
443626 – Recettes - Contentieux
4438 - Autres collectivités publiques, organismes internationaux
44381 - Autres collectivités - Dépenses
44382 - Autres collectivités- Recettes
443821 – Recettes - Amiable
443826 – Recettes - Contentieux
445 - Etat, taxe sur le chiffre d’affaire
4452 - TVA due intra-communautaire
4455 - Taxes sur le chiffre d’affaires à décaisser
44551 - TVA à décaisser
44558 - Taxes assimilées à la TVA à décaisser
4456 - Taxes sur le chiffre d’affaires déductibles
44562 - TVA sur immobilisations
44566 - TVA sur les autres biens et services
44567 - Crédit de TVA à reporter
44568 - Taxes assimilées à la TVA déductible
4457 - Taxes sur le chiffre d’affaires collectées
44571 - TVA collectée
44578 - Taxes assimilées à la TVA collectée
4458 - Taxes sur le chiffre d’affaires à régulariser ou en attente
44581 – Acomptes – régime simplifié d’imposition
44583 - Remboursement de TVA demandé
44585 – TVA à régulariser – retenue de garantie
44588 - Taxe sur chiffres d’affaires à régulariser ou en attente - Autres
445888 - Autres
447 - Autres impôts, taxes et versements assimilés
4471 - Taxes sur les salaires
4478 - Autres impôts et taxes
448 - Etat, charges à payer et produits à recevoir
4482 - Charges fiscales sur congés à payer
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4486 - Autres charges à payer
4487 - Produits à recevoir
45. COMPTE DE LIAISON ENTRE LA COMPTABILITE PRINCIPALE ET LES COMPTABILITES ANNEXES
451 - Compte de rattachement avec le budget principal
453 - EHPAD
455 – Services relevant de l’article R314-74 du CASF
456 – Autres activités relevant de l'article L.312-1 du CASF
4563 - Activité de production et de commercialisation
4565 - Activité sociale
4568 - Autres activités relevant de l'article L.312-1 du CASF
458 - Autres services à comptabilité distincte
46. DEBITEURS ET CREDITEURS DIVERS
462 - Créances sur cessions d’immobilisations
4621 - Créances sur cessions d’immobilisations- Amiable
4626 - Créances sur cessions d’immobilisations- Contentieux
463 - Fonds en dépôts
4631 - Fonds gérés pour le compte des malades majeurs protégés
46311 - Fonds gérés par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs ou le directeur
46312 - Fonds des hospitalisés et hébergés sous mesure de protection extérieure
46314 - Fonds des bénéficiaires d’une mesure d’accompagnement judiciaire
majeurs

46315 - Fonds gérés par un régisseur sur ordre d’un mandataire judiciaire à la protection des
4632 -Fonds reçus ou déposés ; usagers
46321 - Fonds reçus ou déposés ; hospitalisés et hébergés
46322 - Fonds trouvés sur les décédés
46324 - Fonds appartenant à des malades sortis
46328 - Fonds reçus ou déposés; autres
4633 - Autres fonds en dépôt
46331 - Pécule
46332 - Fonds de solidarité
4634 - Gestion des biens des malades majeurs protégés
46341 - Masse des prélèvements opérés sur les ressources des malades majeurs protégés
46342 - Remise du préposé
46343 - Mesures conservatoires, avances de frais

4635 – Régies hospitalisés et hébergés (hors fonds gérés par un régisseur sur ordre d’un mandataire
judiciaire à la protection des majeurs)
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464 – Encaissements pour le compte de tiers
466 - Excédents de versement
467 - Autres comptes débiteurs ou créditeurs
4671 - Autres comptes créditeurs
4672 - Autres comptes débiteurs
46721 - Débiteurs divers - Amiable
46726- Débiteurs divers – Contentieux
4673 Mandataires- Opérations déléguées - Recettes
4675 – Taxe d’apprentissage
4677 - Débiteurs et créditeurs divers - Différences de conversion
46771 - Créditeurs divers - Différences de conversion
46772 - Débiteurs divers - Différences de conversion
468 - Divers - charges à payer et produits à recevoir
4682 - Charges à payer sur ressources affectées
46821 – Fonds à engager
46828 – Autres ressources affectées
4684 - Produits à recevoir sur ressources affectées
46841 – Fonds à engager
46848 – Autres ressources affectées
4686 - Autres charges à payer
4687 - Produits à recevoir
47. COMPTES TRANSITOIRES OU D’ATTENTE
471 - Recettes à classer ou à régulariser
4711 - Versements des régisseurs
4712 - Virements réimputés
4713 - Recettes perçues avant émission des titres
4714 - Recettes à réimputer
47141 - Recettes perçues en excédent à réimputer
471411- Excédents à réimputer – personnes physiques
471412 - Excédents à réimputer- personnes morales
47142 – Frais de saisie avant prise en charge
47143 – Flux d’encaissement à réimputer
4716 – Versements des mandataires
4717 – Recettes relevé banque de France
47171 – Recettes relevé Banque de France- Hors Héra
47172 – Recettes relevé Banque de France- Héra
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4718 - Autres recettes à régulariser
472 - Dépenses à classer ou à régulariser
4721 - Dépenses réglées sans mandatement préalable
4722 - Commissions bancaires en instance de mandatement (cartes bancaires)
4728 - Autres dépenses à régulariser
475 - Legs et donations en cours de réalisation
476 - Différence de conversion - Actif
4761 - Diminution des créances
47611 - Diminution des prêts
47612 - Diminution d’autres créances
4762 - Augmentation des dettes
47621 - Augmentation d’emprunts et dettes assimilées
47622 - Augmentation d’autres dettes
4768 - Différences compensées par couverture de change
477 - Différence de conversion - Passif
4771 - Augmentation des créances
47711 - Augmentation des prêts
47712 - Augmentation d’autres créances
4772 - Diminution des dettes
47721 - Diminution d’emprunts et dettes assimilées
47722 - Diminution d’autres dettes
4778 - Différences compensées par couverture de change
478 - Autres comptes transitoires
4781 - Frais de poursuite rattachés
4784 – Arrondis sur déclaration de TVA
4788 - Autres comptes transitoires
48. COMPTES DE REGULARISATION
481 - Charges à répartir sur plusieurs exercices
4812 - Frais d’acquisition des immobilisations
4816 - Frais d’émission des emprunts obligataires
4817 - Pénalités de renégociation de la dette
4818 - Charges différées liées à l’obligation d’équilibre budgétaire
486 - Charges constatées d’avance
487 - Produits constatés d’avance
49. DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS
491 - Dépréciation des comptes de redevables
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492 - Dépréciation des comptes de clients
496 - Dépréciation des comptes de débiteurs divers
5. COMPTES FINANCIERS
50. VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT
506 -Obligations
507 - Bons du Trésor
508 - Autres valeurs mobilières et créances assimilées
51. TRESOR ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS ET ASSIMILES
511 - Valeurs à l’encaissement
5113 - Chèques vacances et assimilés
5115 - Cartes bancaires à l’encaissement
5116 - TIP à l’encaissement
5117 - Valeurs impayées
51172 - Chèques impayés
51175 - Cartes bancaires impayées
51176 - TIP impayés
51178 - Autres valeurs impayées
5118 - Autres valeurs à l’encaissement
515 - Compte au Trésor
516 - Comptes de placement (court terme)
5161 – Comptes de placement rémunérés
5162 – Comptes à terme
518 - Intérêts courus
5186 - Intérêts courus à payer
5187 - Intérêts courus à recevoir
519 - Crédit de trésorerie
5192 - Avances de trésorerie
5193 - Lignes de crédit de trésorerie
51931 - Lignes de crédit de trésorerie
51932 - Lignes de crédit de trésorerie liées à un emprunt
54. REGIES D’AVANCES ET ACCREDITIFS
541 - Disponibilités chez les régisseurs
5411 - Régisseurs d’avances (avances)
5412 - Régisseurs de recettes (fonds de caisse)
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542 – Disponibilités chez d’autres tiers
5421 - Administrateurs de legs
5428 - Autres
58. VIREMENTS INTERNES
580 - Virements internes
583 - Encaissements manuels
584 - Encaissements par lecture optique
585 - Encaissements par la procédure NOE
589 - Virements internes : reprise des balances de sortie
59. DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS
6. COMPTES DE CHARGES
60. ACHATS ET VARIATION DES STOCKS
601 - Achats stockés de matières premières et fournitures
602 - Achats stockés ; autres approvisionnements
6021 - Produits pharmaceutiques et produits à usage médical
6022 - Fournitures consommables
60221 - Combustibles et carburants
60222 - Produits d’entretien
60223 - Fournitures d’atelier
60224 - Fournitures administratives
60225 - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs
60226 - Fournitures hôtelières
602261 - Protections, produits absorbants
602268 - Autres fournitures hôtelières
60227 - Emballages
60228 - Autres fournitures consommables
6023 - Alimentation
6028 - Autres fournitures suivies en stocks
603 - Variation des stocks
6031 - Variation des stocks de matières premières et fournitures
6032 - Variation des stocks des autres approvisionnements
60321 - Produits pharmaceutiques et produits à usage médical
60322 - Fournitures consommables
60323 - Alimentation
60328 - Autres fournitures suivies en stocks
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6037 - Variation des stocks de marchandises
606 - Achats non stockés de matières et fournitures
6061 - Fournitures non stockables
60611 - Eau et assainissement
60612 - Energie, électricité
60613 - Chauffage
60618 - Autres fournitures non stockables
6062 - Fournitures non stockées
60621 - Combustibles et carburants
60622 - Produits d’entretien
60623 - Fournitures d’atelier
60624 - Fournitures administratives
60625 - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs
60626 - Fournitures hôtelières
606261 - Protections, produits absorbants
606268 - Autres fournitures hôtelières
60627 - Emballages
60628 - Autres fournitures non stockées
6063 - Alimentation
6066 - Fournitures médicales
6068 - Autres achats non stockés de matières et fournitures
607 - Achats de marchandises
609 - Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats
6091 - Rabais, remises, ristournes obtenus sur achats stockés de matières premières fournitures
6092 - Rabais, remises, ristournes obtenus sur achats d’autres approvisionnements stockés
6096 - Rabais, remises, ristournes obtenus sur achats non stockés de matières et fournitures
6097 - Rabais, remises, ristournes obtenus sur achats de marchandises
61. SERVICES EXTERIEURS
611 - Prestations de services avec des entreprises
6111 - Prestations à caractère médical
61111 – Examens de biologie
61112 – Examens de radiologie
61118 – Autres
6112 - Prestations à caractère médico-social
612 - Redevances de crédit-bail
6122 - Crédit-bail mobilier

19
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2018/8 du 15 septembre 2018, Page 733

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

6125 - Crédit-bail immobilier
613 - Locations
6132 - Locations immobilières
6135 - Locations mobilières
614 - Charges locatives et de copropriété
615 - Entretien et réparations
6152 - Entretien et réparations sur biens immobiliers
61521 – Bâtiments publics
61528 - Autres
6155 - Entretien et réparations sur biens mobiliers
61551 - Matériel médical
61558 - Autres matériels et outillages
6156 - Maintenance
61561 - Informatique
61562 - Matériel médical
61568 - Autres
616 - Primes d’assurances
6161 – Multirisques
6162 – Assurance dommage - construction
6163 - Assurance transport
6165 - Responsabilité civile
6166 - Matériels
6167 - Assurances capital - décès "titulaires"
6168 - Primes d'assurance - Autres risques
617 - Etudes et recherches
618 - Divers
6182 - Documentation générale et technique
6184 - Concours divers (cotisations ...)
6185 - Frais de colloques, séminaires, conférences
6188 - Autres frais divers
619 - Rabais, remises, ristournes obtenus sur services extérieurs
62. AUTRES SERVICES EXTERIEURS
621 - Personnel extérieur à l’établissement
6211 - Personnel intérimaire
62111 - Personnel administratif et hôtelier
62113 - Personnel médical et paramédical
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62118 - Autres personnels
6215 - Personnel affecté à l’établissement
6218 - Autres personnels extérieurs
622 - Rémunérations d’intermédiaires et honoraires
6221 - Frais de recrutement du personnel
6223 - Intervenants médicaux
62231 – Médecins
622311 - Médecins coordonnateurs
622312 - Autres médecins
62232 – Auxiliaires médicaux
622321 – Infirmiers
622322 – Autres auxiliaires médicaux
62238 - Autres
6225 - Indemnités au comptable et aux régisseurs
6226 - Honoraires
6227 - Frais d’actes et de contentieux
6228 - Divers
623 - Publicité, publications, relations publiques
624 - Transports de biens, d’usagers et transports collectifs du personnel
6241 - Transports de biens
6242 - Transports d'usagers
62421- Accueil de jour en EHPAD
62422 – Accueil de jour en MAS
62423 - Accueil de jour en FAM
62428 – Autres transports d’usagers
6247 - Transports collectifs du personnel
6248 - Transports divers
625 - Déplacements, missions et réceptions
6251 - Voyages et déplacements
6255 - Frais de déménagement
6256 - Missions
6257 - Réceptions
626 - Frais postaux et frais de télécommunications
6261 - Frais d’affranchissements
6262 - Frais de télécommunication
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627 - Services bancaires et assimilés
628 - Divers
6281 - Prestations de blanchissage à l’extérieur
6282 - Prestations d’alimentation à l’extérieur
6283 - Prestation de nettoyage à l’extérieur
6284 - Prestation d’informatique à l’extérieur
6287 - Remboursement de frais
6288 - Autres
629 - Rabais, remises, ristournes obtenus sur autres services extérieurs
63. IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES
631 - Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)
6311 - Taxe sur les salaires
6312 - Taxe d’apprentissage
6318 - Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations
633 - Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)
6331 - Versement de transport
6332 - Allocation logement
6333 - Participation des employeurs à la formation professionnelle continue
6334 - Cotisations au centre national de gestion (CNG)
6336 - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier
6338 - Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations
635 - Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)
6351 - Impôts directs
63511 – Contribution économique territoriale
63512 - Taxes foncières
63513 - Autres impôts locaux
6353 - Impôts indirects
6354 - Droits d’enregistrement et de timbre
6358 - Autres droits
637 - Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)
64. CHARGES DE PERSONNEL
641 - Rémunérations du personnel non médical
6411 - Personnel titulaire et stagiaire
64111 - Rémunération principale
64112 - NBI, supplément familial de traitement et indemnité de résidence
64113 - Prime de service
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64116 - Indemnités de préavis et de licenciement
64118 - Autres indemnités
641181 - Gratification des stagiaires
641188 - Autres
6413 - Personnel non titulaire sur emplois permanents
64131 - Rémunération principale
64136 - Indemnités de préavis et de licenciement
64138 - Autres indemnités
6415 - Personnel non médical de remplacement
64151 - Rémunération principale
64156 - Indemnités de préavis et de licenciement
64158 - Autres indemnités
6416 - Emplois d’insertion
6417 - Apprentis
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical
642 - Rémunération du personnel médical
6421 – Praticiens
6425 - Gardes et astreintes
6428 - Autres
6429 - Remboursements sur rémunérations du personnel médical
643 - Personnes handicapées
6431 - Rémunération directe versée par l’ESAT (établissement spécialisé d’aide par le

travail)

6432 - Aide au poste
6438 - Autres rémunérations
6439 – Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées
645 - Charges de sécurité sociale et de prévoyance
6451 - Personnel non médical
64511 - Cotisations à l’U.R.S.S.A.F
64512 - Cotisations aux mutuelles
64513 - Cotisations aux caisses de retraite
64514 - Cotisations à l’A.S.S.E.D.I.C.
64515 - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.
64518 - Cotisations aux autres organismes sociaux
6452 - Personnel médical
64521 - Cotisations à l’U.R.S.S.A.F.
64522 - Cotisations aux mutuelles
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64523 - Cotisations aux caisses de retraite
64524 - Cotisations à l’A.S.S.E.D.I.C.
64525 - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.
64528 - Cotisations aux autres organismes sociaux
6459 - Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance
646 - Personnes handicapées
6461 - Cotisations à la MSA
6462 - Cotisations à l’URSSAF
6463 - Cotisations aux mutuelles
6464 - Cotisations aux caisses de retraite
6468 – Autres
6469 – Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance des personnes handicapées
647 - Autres charges sociales
6471 - Prestations versées pour le compte du F.N.A.L.
6472 - Fonds de solidarité
6473 - Allocations de chômage
6475 - Médecine du travail
6478 - Divers
64781 - Carte de transport
64783 - Comités d’hygiène et de sécurité
64784 - Œuvres sociales
64788 – Autres
6479 – Remboursements sur autres charges sociales
648 - Autres charges de personnel
6481 - Indemnités aux ministres des cultes
6482 - Indemnités des religieuses et reposance
6483 - Versements aux agents en cessation anticipée et progressive d’activité
6488 - Autres charges diverses de personnel
6489 - Fonds de compensation des cessations anticipées d’activité
65. AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
651 - Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires
653 – Contribution versée au groupement hospitalier de territoire
654 - Pertes sur créances irrécouvrables
6541 - Créances admises en non valeur
6542 - Créances éteintes
655 - Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun
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6551 – Quote-part de résultat sur opérations faites dans le cadre d’un groupement de coopération
sociale et médico-sociale
6558 - Quote-part de résultat sur opérations faites dans le cadre d’un autre groupement
657 - Subventions
6571 - Subventions aux associations participant à la vie sociale des usagers
6578 - Autres subventions
658 - Charges diverses de gestion courante
6581 - Frais de culte et d’inhumation
6582 - Pécule
6586 - Fonds de solidarité
6587 - Participation aux frais de scolarité (École des hautes études en santé publique - EHESP)
6588 - Autres
66. CHARGES FINANCIERES
661 - Charges d’intérêts
6611 - Intérêts des emprunts et dettes
6615 - Intérêts des lignes de crédit de trésorerie
6618 - Autres charges d’intérêts
665 - Escomptes accordés
666- Pertes de change
667 - Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
668 - Autres charges financières
67. CHARGES EXCEPTIONNELLES
671 - Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
6711 - Intérêts moratoires et pénalités sur marchés
6712 - Pénalités, amendes fiscales et pénales
6715 – Contribution exceptionnelle et temporaire (CET)
6717 - Rappels d’impôts
6718 - Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)
675 - Valeurs comptables des éléments d’actif cédés
678 - Autres charges exceptionnelles
68. DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS
681 - Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d’exploitation
6811 - Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles
68111 - Immobilisations incorporelles
68112 - Immobilisations corporelles
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6812 - Dotations aux amortissements des charges d’exploitation à répartir
6815 - Dotations aux provisions d’exploitation
6816 - Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles
6817 - Dotations aux dépréciations des actifs circulants
68173 - Stocks et en-cours
68174 - Créances
686 - Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges financières
6862 - Dotations aux amortissements des charges financières à répartir
6865 - Dotations aux provisions financières
6866 - Dotations aux dépréciations des éléments financiers
687 - Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges exceptionnelles
6871 - Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations
6872 - Dotations aux provisions réglementées (immobilisations)
68725 - Dotations aux amortissements dérogatoires
6874 - Dotations aux autres provisions réglementées
68741 - Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du
besoin en fonds de roulement
68742 – Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des
immobilisations
68748 - Autres
6876 - Dotations aux dépréciations exceptionnelles
7. COMPTES DE PRODUITS
70. PRODUITS
701 - Vente de produits finis
702 - Ventes de produits intermédiaires
703 - Ventes de produits résiduels
706 - Prestations de services
707 - Ventes de marchandises
708 - Produits des activités annexes
7081 - Produits des services exploités dans l’intérêt du personnel
7082 – Participations forfaitaires des usagers
70821 – Forfaits journaliers
70822 – Participations des personnes handicapées prévues au quatrième alinéa de
L.242-4 du CASF

l’article

70823 – Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT
70828 – Autres participations forfaitaires des usagers
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7084 - Prestations effectuées par les usagers
7085 - Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers
7086 - Bonis sur reprises d’emballages consignés
7087 - Remboursement de frais par les budgets annexes
7088 - Autres produits d’activités annexes
709 - Rabais, remises, ristournes accordés par l’établissement
71. PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)
713 - Variation des stocks, en cours de production, produits
7133 - Variation des en-cours de production de biens
7135 - Variation des stocks de produits
72. PRODUCTION IMMOBILISEE
721 - Immobilisations incorporelles
722 - Immobilisations corporelles
73. DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION
731 - Produits à la charge de l’assurance maladie (hors EHPAD)
7311 – secteur des personnes âgées
73111 – Dotation globale (y compris quote-part de dotation globalisée commune) ou forfait global
731112 – SSIAD
731113 – Accueil de jour non rattaché à un EHPAD ou une PUV en tarification ternaire
7311131 – Forfait global hors crédits de prise en charge des frais de transport
7311132 – Forfait de prise en charge des frais de transport2
731118 – Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux
73118 – Autres modes de tarification
7312 – secteur des personnes handicapées
73121 – Dotation globale (y compris quote-part de dotation globalisée commune) ou forfait global
731212 – SSIAD
731213 – Etablissements et services sociaux et médico-sociaux relevant du 2° du I de
l’article L. 312-1 du CASF
731214 – MAS (maison d’accueil spécialisé)
731215 – FAM (foyer d’accueil médicalisé) et SAMSAH (service d’accompagnement
médico-social pour adultes handicapés)

2

Forfaits mentionnés à l’article D. 313-20 du code de l’action sociale et des familles
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7312151 – Forfait global (hors crédits de prise en charge des frais de transport en
accueil de jour – FAM)
7312152 – Forfait de prise en charge des frais de transport en accueil de jour
(FAM uniquement)
731216 ESAT (établissement et service d’aide par le travail)
731218 – Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux
73122 – Prix de journée
731221 – établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant du 2° du I de
l’article L.312-1 du CASF
731222 – MAS (maison d’accueil spécialisé)
731224 – Prise en charge au titre des dispositions de l’article L.242-4 CASF
731228 – Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux
73128 – Autres modes de tarifications
7318 –Autres secteurs
732 - Produits à la charge de l’Etat
7321 – Dotation globale (y compris quote-part de dotation globalisée commune)
73212 – CHRS (centre d’hébergement et de réinsertion sociale)
73213 – services mandataires judiciaires à la protection des majeurs
73218 – Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux
7328 – Autres modes de tarifications

733 - Produits à la charge du département (hors EHPAD)
7331 – secteur des personnes âgées
73311 – Dotation globale (y compris quote-part de dotation globalisée commune) ou forfait global
733111 – SAAD (services d’aide et d’accompagnement à domicile)
733118 – Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux
73313 – Prix de journée
73314 – Tarif horaire
733141 – SAAD (service d’aide et d’accompagnement à domicile)
733148 – Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux
73318 – Autres modes de tarification
7332 – secteur des personnes handicapées
73321 – Dotation globale (y compris quote-part de dotation globalisée commune)
733211 – FAM (foyer d’accueil médicalisé) et SAMSAH (service d’accompagnement
médico-social pour adultes handicapés)
733218 – Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux

28
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2018/8 du 15 septembre 2018, Page 742

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

73322 – Prix de journée
733221 – prix de journée hors prise en charge au titre des dispositions de l’article L. 2424 CASF
733222 – prise en charge au titre des dispositions de l’article L. 242-4 CASF
733228 – autres
73323 – Tarif journalier
733231 – FAM (foyer d’accueil médicalisé) et SAMSAH (service d’accompagnement
médico-social pour adultes handicapés)
733238 – Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux
73324 – Tarif horaire
733241 – SAAD (services d’aide et d’accompagnement à domicile)
733248 – Autres
73328 – Autres modes de tarification
7333 – secteur protection de l’enfance
73331 – Dotation globale (y compris quote-part de dotation globalisée commune)
73332 – prix de journée
73338 – Autres modes de tarifications
7338 – autres secteurs
734 - Produits à la charge de l’usager (hors EHPAD)
7341 – secteur des personnes âgées
73412 – SAAD (services d’aide et d’accompagnement à domicile)
73418 – Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux
7342 – secteur des personnes handicapées
73421 – SAAD (services d’aide et d’accompagnement à domicile)
73428 – Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux
7348 – autres secteurs
735. Produits des EHPAD et des petites unités de vie en tarification ternaire – secteur des personnes âgées
7351 - Produits à la charge de l’assurance maladie
73511 – Forfait global relatif aux soins et quote-part de dotation globalisée commune
735111 – Hébergement permanent des résidents affiliés à un régime obligatoire de la sécurité
sociale
735112 – Financements complémentaires
7351121 – Accueil temporaire avec hébergement
7351122 – Accueil temporaire sans hébergement
7351123 – Pôle d’activité et de soins adaptés
7351124 – Unité d’hébergement renforcé
7351125 – Forfait transport mentionné à l’article R. 314-207 du CASF
7351128 – Autres financements complémentaires
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aux soins

73513 – Produits des prestations non prises en compte dans les tarifs journaliers afférents

735131 – Prestations exclues du calcul des tarifs journaliers afférents aux soins (tarif
global)
735132 – Prestations exclues du calcul des tarifs journaliers afférents aux soins (tarif
partiel)
7352 – Produits à la charge du département
global

73521 – Dotation globale (y compris quote-part de dotation globalisée commune) ou forfait
735211 - Part afférente à l’hébergement
735212 - Part afférente à la dépendance
7352121 – Hébergement permanent des résidents
7352122 – Financements complémentaires
73522 – Tarifs journaliers
735221 – Tarification de l’accueil temporaire
7352211 – Accueil avec hébergement
73522111 – Part afférente à l’hébergement
73522112 – Part afférente à la dépendance
7352212 – Accueil sans hébergement
735228 – Autres tarifs journaliers
7352281 – Part afférente à l’hébergement
7352282 – Part afférente à la dépendance
7353 - Produits à la charge de l’usager
73531 – Part afférente à l’hébergement
735311- Tarifs journaliers relatifs au socle de prestations
735318 – Autres prestations d’hébergement
73532 – Part afférente à la dépendance
73534 – Part afférente aux soins
735341 – Tarifs journaliers relatifs aux soins des résidents non affiliés à un régime obligatoire de
base de la sécurité sociale
735348 – Autres prestations
73535 - Accueil temporaire
735351 – Accueil avec hébergement
7353511 - Part afférente à l’hébergement
7353512 – Part afférente à la dépendance
735352 – Accueil sans hébergement
7358 – Produits à la charge d’autres financeurs
73581 - Produits à la charge de la CAF (caisse d’allocations familiales)
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73588 - Autres
738 - Produits à la charge d’autres financeurs
7381 – Produits à la charge de la CAF (caisse d’allocations familiales)
7388 – Autres
74. SUBVENTIONS D’EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS
744 - FCTVA
747 – Fonds à engager
748 - Autres subventions et participations
7481 – Fonds pour l’emploi hospitalier
7482 – Fonds d’intervention régional
7483 – Forfait autonomie des résidences autonomie
7484 - Aide forfaitaire à l'apprentissage
7488 - Autres
75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
751 - Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires
754 - Remboursements de frais
7541 - Formation professionnelle
7542 - Remboursement par la sécurité sociale de frais médicaux et paramédicaux
7543 - Complément de rémunération des personnes handicapées (ESAT)
7548 - Autres remboursements de frais
755 - Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun
7551 – Quote-part de résultat sur opérations faites dans le cadre d’un groupement de coopération
sociale et médico-sociale
7558 - Quote-part de résultat sur opérations faites dans le cadre d’un autre groupement
756 – Cotisations
758 - Produits divers de gestion courante
7586 - Produits de la gestion des actes de la vie civile des personnes protégées par la loi
7588 - Autres produits divers de gestion courante
76. PRODUITS FINANCIERS
761 - Produits de participations
762 - Produits des autres immobilisations financières
764 - Revenus des valeurs mobilières de placement
765 - Escomptes obtenus
766 - Gains de change
767 - Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
768 - Autres produits financiers
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77. PRODUITS EXCEPTIONNELS
771 -Produits exceptionnels sur opérations de gestion
7715 - Contribution exceptionnelle et temporaire
7718 - Autres
773 - Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale
775 - Produits des cessions d’éléments d’actif
777 - Quote-part des subventions d’investissement virées au résultat de l’exercice
778 - Autres produits exceptionnels
78. REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS
781 - Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d’exploitation)
7811 - Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles
7815 - Reprises sur provisions d’exploitation
7816 - Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles
7817 - Reprises sur dépréciations des actifs circulants
786 - Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)
7865 - Reprises sur provisions financières
7866 - Reprises sur dépréciations des éléments financiers
78662 - Immobilisations financières
78665 - Valeurs mobilières de placement
787 - Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)
7872 - Reprises sur provisions réglementées (immobilisations)
78725 - Reprise sur amortissements dérogatoires
7874 - Reprises sur autres provisions réglementées
78741 - Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en
fonds de roulement
78742 – Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations
78748 - Autres
7876 - Reprises sur dépréciations exceptionnelles
79. TRANSFERTS DE CHARGES
791 - Transfert de charges d’exploitation
796 - Transfert de charges financières
797 - Transfert de charges exceptionnelles
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ANNEXE 12

TABLE DE TRANSPOSITION DES COMPTES DE BILAN M22 2017-2018
DES ESSMS RELEVANT D’UN EPRD
Comptes 106 « réserves », 11 « report

à nouveau » et 45 « compte de liaison
entre la comptabilité principale et les comptabilités annexes »

Remarque liminaire : la colonne « compte de reprise 2018 » n’est pas renseignée si le compte
est identique dans le plan comptable de l’exercice 2017 et le plan comptable « M22 EPRD » créé
au 1er janvier 2018 ;
COMPTES DE L’EXERCICE 2017

COMPTE DE REPRISE 2018

106 - Réserves
1064 - Réserve des plus-values nettes

Le solde de ce compte est à reprendre au compte 10682 « Réserves affectés à
l’investissement »

1068 - Autres réserves
10682 - Excédents affectés à l’investissement
10685 – Excédents affectés à la couverture du besoin en
fonds de roulement (réserve de trésorerie)
10686 - Réserve de compensation
106860 – Budget général
106861 - Services relevant de l’article R. 314-74 du CASF
Le solde de ce compte est à reprendre aux comptes :
- 1068631 ou/et 1068632 s’il s’agit d’un EHPAD ou d’une PUV n’ayant pas signé de CPOM
- 106860 s’il s’agit d’un EHPAD ou d’une PUV budget principal (CRPP) qui a signé CPOM
entrant en vigueur au 1er janvier 2018
- 1068634 s’il s’agit d’un EHPAD ou d’une PUV budget annexe (CRPA) qui a signé CPOM
entrant en vigueur au 1er janvier 2018
- 106868 - Autres activités relevant de l’article L. 312-1 du CASF, s’il s’agit d’un ESSMS
non EHPAD ou PUV

106862 - Unité de long séjour

106863 – EHPAD
1068631 - EHPAD section tarifaire hébergement

Le solde de ce compte est à reprendre aux comptes :
- 1068631 s’il s’agit d’un EHPAD ou d’une PUV n’ayant pas signé de CPOM
- 106860 s’il s’agit d’un EHPAD ou d’une PUV budget principal (CRPP) qui a signé CPOM
entrant en vigueur au 1er janvier 2018
- 1068634 s’il s’agit d’un EHPAD ou d’une PUV budget annexe (CRPA) qui a signé CPOM
entrant en vigueur au 1er janvier 2018

1068632 - EHPAD section tarifaire dépendance

Le solde de ce compte est à reprendre aux comptes :
- 1068632 s’il s’agit d’un EHPAD ou d’une PUV n’ayant pas signé de CPOM
- 106860 s’il s’agit d’un EHPAD ou d’une PUV budget principal (CRPP) qui a signé CPOM
entrant en vigueur au 1er janvier 2018
- 1068634 s’il s’agit d’un EHPAD ou d’une PUV budget annexe (CRPA) qui a signé CPOM
entrant en vigueur au 1er janvier 2018

1068633 - EHPAD section tarifaire soins

Le solde de ce compte est à reprendre aux comptes :
- 1068632 s’il s’agit d’un EHPAD ou d’une PUV n’ayant pas signé de CPOM
- 106860 s’il s’agit d’un EHPAD ou d’une PUV budget principal (CRPP) qui a signé CPOM
entrant en vigueur au 1er janvier 2018
- 1068634 s’il s’agit d’un EHPAD ou d’une PUV budget annexe (CRPA) qui a signé CPOM
entrant en vigueur au 1er janvier 2018

106866 - Autres services relevant de l’article L. 312-1 du CASF
1068661 - Maison de retraite

Le solde de ce compte est à reprendre aux comptes :
- 1068631 ou/et 1068632 s’il s’agit d’un EHPAD ou d’une PUV n’ayant pas signé de CPOM
- 106860 s’il s’agit d’un EHPAD ou d’une PUV budget principal (CRPP) qui a signé CPOM
entrant en vigueur au 1er janvier 2018
- 1068634 s’il s’agit d’un EHPAD ou d’une PUV budget annexe (CRPA) qui a signé CPOM
entrant en vigueur au 1er janvier 2018
- 106868 - Autres activités relevant de l’article L. 312-1 du CASF, s’il s’agit d’un ESSMS
non EHPAD ou PUV
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COMPTE DE REPRISE 2018

1068664 - Services de soins infirmiers à domicile

Le solde de ce compte est à reprendre au compte 106868 - Autres activités relevant de
l’article L. 312-1 du CASF

1068668 - Autres services

Le solde de ce compte est à reprendre au compte 106868 - Autres activités relevant de
l’article L. 312-1 du CASF

10687 - Réserve de compensation des charges d’amortissement
106870 – Budget général
Le solde de ce compte est à reprendre aux comptes :
- 1068731 ou/et 1068732 s’il s’agit d’un EHPAD ou d’une PUV n’ayant pas signé de CPOM
- 106870 s’il s’agit d’un EHPAD ou d’une PUV budget principal (CRPP) qui a signé CPOM
entrant en vigueur au 1er janvier 2018
- 1068734 s’il s’agit d’un EHPAD ou d’une PUV budget annexe (CRPA) qui a signé CPOM
entrant en vigueur au 1er janvier 2018
- 106878 - Autres activités relevant de l’article L. 312-1 du CASF, s’il s’agit d’un ESSMS
non EHPAD ou PUV

106872 - Unité de long séjour

106873 – EHPAD
1068731 - EHPAD section tarifaire hébergement

Le solde de ce compte est à reprendre aux comptes :
- 1068731 s’il s’agit d’un EHPAD ou d’une PUV n’ayant pas signé de CPOM
- 106870 s’il s’agit d’un EHPAD ou d’une PUV budget principal (CRPP) qui a signé CPOM
entrant en vigueur au 1er janvier 2018
- 1068734 s’il s’agit d’un EHPAD ou d’une PUV budget annexe (CRPA) qui a signé CPOM
entrant en vigueur au 1er janvier 2018

1068732 - EHPAD section tarifaire dépendance

Le solde de ce compte est à reprendre aux comptes :
- 1068732 s’il s’agit d’un EHPAD ou d’une PUV n’ayant pas signé de CPOM
- 106870 s’il s’agit d’un EHPAD ou d’une PUV budget principal (CRPP) qui a signé CPOM
entrant en vigueur au 1er janvier 2018
- 1068734 s’il s’agit d’un EHPAD ou d’une PUV budget annexe (CRPA) qui a signé CPOM
entrant en vigueur au 1er janvier 2018

1068733 - EHPAD section tarifaire soins

Le solde de ce compte est à reprendre aux comptes :
- 1068732 s’il s’agit d’un EHPAD ou d’une PUV n’ayant pas signé de CPOM
- 106870 s’il s’agit d’un EHPAD ou d’une PUV budget principal (CRPP) qui a signé CPOM
entrant en vigueur au 1er janvier 2018
- 1068734 s’il s’agit d’un EHPAD ou d’une PUV budget annexe (CRPA) qui a signé CPOM
entrant en vigueur au 1er janvier 2018

106876 - Autres services relevant de l’article L. 312-1 du CASF
1068761 - Maison de retraite

Le solde de ce compte est à reprendre aux comptes :
- 1068731 ou/et 1068732 s’il s’agit d’un EHPAD ou d’une PUV n’ayant pas signé de CPOM
- 106870 s’il s’agit d’un EHPAD ou d’une PUV budget principal (CRPP) qui a signé CPOM
entrant en vigueur au 1er janvier 2018
- 1068734 s’il s’agit d’un EHPAD ou d’une PUV budget annexe (CRPA) qui a signé CPOM
entrant en vigueur au 1er janvier 2018
- 106878 - Autres activités relevant de l’article L. 312-1 du CASF, s’il s’agit d’un ESSMS
non EHPAD ou PUV

1068764 - Services de soins infirmiers à domicile

Le solde de ce compte est à reprendre au compte 106878 - Autres activités relevant de
l’article L. 312-1 du CASF

1068768 - Autres services

Le solde de ce compte est à reprendre au compte 106878 - Autres activités relevant de
l’article L. 312-1 du CASF

11. REPORT À NOUVEAU (solde créditeur ou débiteur)
110 - Report à nouveau (solde créditeur)
1100 - Budget général
1102 - Unité de long séjour

Le solde de ce compte est à reprendre aux comptes :
- 11031 ou/et 11032 s’il s’agit d’un EHPAD ou d’une PUV n’ayant pas signé de CPOM
- 1100 s’il s’agit d’un EHPAD ou d’une PUV budget principal (CRPP) qui a signé CPOM
entrant en vigueur au 1er janvier 2018
- 11034 s’il s’agit d’un EHPAD ou d’une PUV budget annexe (CRPA) qui a signé CPOM
entrant en vigueur au 1er janvier 2018
- 1108 - Autres activités relevant de l’article L. 312-1 du CASF, s’il s’agit d’un ESSMS non
EHPAD ou PUV

1103 - EHPAD
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11031 - EHPAD section tarifaire hébergement

Le solde de ce compte est à reprendre aux comptes :
- 11031 s’il s’agit d’un EHPAD ou d’une PUV n’ayant pas signé de CPOM
- 1100 s’il s’agit d’un EHPAD ou d’une PUV budget principal (CRPP) qui a signé CPOM
entrant en vigueur au 1er janvier 2018
- 11034 s’il s’agit d’un EHPAD ou d’une PUV budget annexe (CRPA) qui a signé CPOM
entrant en vigueur au 1er janvier 2018

11032 - EHPAD section tarifaire dépendance

Le solde de ce compte est à reprendre aux comptes :
- 11032 s’il s’agit d’un EHPAD ou d’une PUV n’ayant pas signé de CPOM
- 1100 s’il s’agit d’un EHPAD ou d’une PUV budget principal (CRPP) qui a signé CPOM
entrant en vigueur au 1er janvier 2018
- 11034 s’il s’agit d’un EHPAD ou d’une PUV budget annexe (CRPA) qui a signé CPOM
entrant en vigueur au 1er janvier 2018

11033 - EHPAD section tarifaire soins

Le solde de ce compte est à reprendre aux comptes :
- 11032 s’il s’agit d’un EHPAD ou d’une PUV n’ayant pas signé de CPOM
- 1100 s’il s’agit d’un EHPAD ou d’une PUV budget principal (CRPP) qui a signé CPOM
entrant en vigueur au 1er janvier 2018
- 11034 s’il s’agit d’un EHPAD ou d’une PUV budget annexe (CRPA) qui a signé CPOM
entrant en vigueur au 1er janvier 2018

1106 - Autres services relevant de l’article L. 312-1 du CASF
11061 - Maison de retraite

Le solde de ce compte est à reprendre aux comptes :
- 11031 ou/et 11032 s’il s’agit d’un EHPAD ou d’une PUV n’ayant pas signé de CPOM
- 1100 s’il s’agit d’un EHPAD ou d’une PUV budget principal (CRPP) qui a signé CPOM
entrant en vigueur au 1er janvier 2018
- 11034 s’il s’agit d’un EHPAD ou d’une PUV budget annexe (CRPA) qui a signé CPOM
entrant en vigueur au 1er janvier 2018
- 1108 - Autres activités relevant de l’article L. 312-1 du CASF, s’il s’agit d’un ESSMS non
EHPAD ou PUV

11064 - Services de soins infirmiers à domicile

Le solde de ce compte est à reprendre au compte 1108 - Autres activités relevant de
l’article L. 312-1 du CASF

11068 - Autres services

Le solde de ce compte est à reprendre au compte 1108 - Autres activités relevant de
l’article L. 312-1 du CASF

111 - Excédent affecté à des mesures d’exploitation non
reconductibles
1110 - Budget général

Le solde de ce compte est à reprendre au compte 1100.

1111 – Services relevant de l’article R. 314-74 du CASF

Le solde de ce compte est à reprendre au compte 1101.

1112 - Unité de long séjour

Le solde de ce compte est à reprendre aux comptes :
- 11031 ou/et 11032 s’il s’agit d’un EHPAD ou d’une PUV n’ayant pas signé de CPOM
- 1100 s’il s’agit d’un EHPAD ou d’une PUV budget principal (CRPP) qui a signé CPOM
entrant en vigueur au 1er janvier 2018
- 11034 s’il s’agit d’un EHPAD ou d’une PUV budget annexe (CRPA) qui a signé CPOM
entrant en vigueur au 1er janvier 2018
- 1108 - Autres activités relevant de l’article L. 312-1 du CASF, s’il s’agit d’un ESSMS non
EHPAD ou PUV

1113 - EHPAD
11131 - EHPAD section tarifaire hébergement

Le solde de ce compte est à reprendre aux comptes :
- 11031 s’il s’agit d’un EHPAD ou d’une PUV n’ayant pas signé de CPOM
- 1100 s’il s’agit d’un EHPAD ou d’une PUV budget principal (CRPP) qui a signé CPOM
entrant en vigueur au 1er janvier 2018
- 11034 s’il s’agit d’un EHPAD ou d’une PUV budget annexe (CRPA) qui a signé CPOM
entrant en vigueur au 1er janvier 2018

1132 - EHPAD section tarifaire dépendance

Le solde de ce compte est à reprendre aux comptes :
- 11032 s’il s’agit d’un EHPAD ou d’une PUV n’ayant pas signé de CPOM
- 1100 s’il s’agit d’un EHPAD ou d’une PUV budget principal (CRPP) qui a signé CPOM
entrant en vigueur au 1er janvier 2018
- 11034 s’il s’agit d’un EHPAD ou d’une PUV budget annexe (CRPA) qui a signé CPOM
entrant en vigueur au 1er janvier 2018

11133 - EHPAD section tarifaire soins

Le solde de ce compte est à reprendre aux comptes :
- 11032 s’il s’agit d’un EHPAD ou d’une PUV n’ayant pas signé de CPOM
- 1100 s’il s’agit d’un EHPAD ou d’une PUV budget principal (CRPP) qui a signé CPOM
entrant en vigueur au 1er janvier 2018
- 11034 s’il s’agit d’un EHPAD ou d’une PUV budget annexe (CRPA) qui a signé CPOM
entrant en vigueur au 1er janvier 2018

1116 - Autres services relevant de l’article L. 312-1 du CASF
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11161 - Maison de retraite

Le solde de ce compte est à reprendre aux comptes :
- 11031 ou/et 11032 s’il s’agit d’un EHPAD ou d’une PUV n’ayant pas signé de CPOM
- 1100 s’il s’agit d’un EHPAD ou d’une PUV budget principal (CRPP) qui a signé CPOM
entrant en vigueur au 1er janvier 2018
- 11034 s’il s’agit d’un EHPAD ou d’une PUV budget annexe (CRPA) qui a signé CPOM
entrant en vigueur au 1er janvier 2018
- 1108 - Autres activités relevant de l’article L. 312-1 du CASF, s’il s’agit d’un ESSMS non
EHPAD ou PUV

11164 - Services de soins infirmiers à domicile

Le solde de ce compte est à reprendre au compte 1108 - Autres activités relevant de
l’article L. 312-1 du CASF

11168 - Autres services

Le solde de ce compte est à reprendre au compte 1108- Autres activités relevant de
l’article L. 312-1 du CASF

114 - Dépenses refusées par l’autorité de tarification
1141 - Dépenses refusées par l’autorité de tarification en
application de l’article R.314-52 du code de l’action sociale
et des familles
11410 - Budget général
1141 - Unité de long séjour

- 114131, 114132, 114133 s’il s’agit d’un EHPAD ou d’une PUV
- 11418 - Autres activités relevant de l’article L. 312-1 du CASF, s’il s’agit d’un ESSMS non
EHPAD ou PUV

11413 - EHPAD
114131 - EHPAD section tarifaire hébergement

NB : le compte est maintenu à l’identique dans le plan de comptes « EPRD »

114132 - EHPAD section tarifaire dépendance

NB : le compte est maintenu à l’identique dans le plan de comptes « EPRD »

114133 - EHPAD section tarifaire soins

NB : le compte est maintenu à l’identique dans le plan de comptes « EPRD »

11416 - Autres services relevant de l’article L. 312-1 du CASF
114161 - Maison de retraite

Le solde de ce compte est à reprendre aux comptes :
- 114131, 114132, 114133 s’il s’agit d’un EHPAD ou d’une PUV
- 11418 - Autres activités relevant de l’article L. 312-1 du CASF, s’il s’agit d’un ESSMS non
EHPAD ou PUV

114164 - Services de soins infirmiers à domicile

Le solde de ce compte est à reprendre au compte 11418 - Autres activités relevant de
l’article L. 312-1 du CASF

114168 - Autres services

Le solde de ce compte est à reprendre au compte 11418 - Autres activités relevant de
l’article L. 312-1 du CASF

116 – Dépenses non opposables aux tiers financeurs
1161 - Amortissements comptables excédentaires différés

Le solde à ce compte est à reprendre à un compte 119x

1163 - Autres droits acquis par les salariés non provisionnés
en application du 3o de l’article R. 314-45 du CASF.

Le solde à ce compte est à reprendre à un compte 119x.

119 - Report à nouveau (solde débiteur)
1190 - Budget général
1191 - Services relevant de l’article R. 314-74 du CASF
Le solde de ce compte est à reprendre aux comptes :
- 11931 ou/et 11932 s’il s’agit d’un EHPAD ou d’une PUV n’ayant pas signé de CPOM
- 1190 s’il s’agit d’un EHPAD ou d’une PUV budget principal (CRPP) qui a signé CPOM
entrant en vigueur au 1er janvier 2018
- 11934 s’il s’agit d’un EHPAD ou d’une PUV budget annexe (CRPA) qui a signé CPOM
entrant en vigueur au 1er janvier 2018
- 1198 - Autres activités relevant de l’article L. 312-1 du CASF, s’il s’agit d’un ESSMS non
EHPAD ou PUV

1192 - Unité de long séjour

1193 - EHPAD
11931 - EHPAD section tarifaire hébergement

Le solde de ce compte est à reprendre aux comptes :
- 11931 s’il s’agit d’un EHPAD ou d’une PUV n’ayant pas signé de CPOM
- 1190 s’il s’agit d’un EHPAD ou d’une PUV budget principal (CRPP) qui a signé CPOM
entrant en vigueur au 1er janvier 2018
- 11934 s’il s’agit d’un EHPAD ou d’une PUV budget annexe (CRPA) qui a signé CPOM
entrant en vigueur au 1er janvier 2018
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11932 - EHPAD section tarifaire dépendance

Le solde de ce compte est à reprendre aux comptes :
- 11932 s’il s’agit d’un EHPAD ou d’une PUV n’ayant pas signé de CPOM
- 1190 s’il s’agit d’un EHPAD ou d’une PUV budget principal (CRPP) qui a signé CPOM
entrant en vigueur au 1er janvier 2018
- 11934 s’il s’agit d’un EHPAD ou d’une PUV budget annexe (CRPA) qui a signé CPOM
entrant en vigueur au 1er janvier 2018

11933 - EHPAD section tarifaire soins

Le solde de ce compte est à reprendre aux comptes :
- 11932 s’il s’agit d’un EHPAD ou d’une PUV n’ayant pas signé de CPOM
- 1190 s’il s’agit d’un EHPAD ou d’une PUV budget principal (CRPP) qui a signé CPOM
entrant en vigueur au 1er janvier 2018
- 11934 s’il s’agit d’un EHPAD ou d’une PUV budget annexe (CRPA) qui a signé CPOM
entrant en vigueur au 1er janvier 2018

1196 - Autres services relevant de l’article L. 312-1 du CASF
11961 - Maison de retraite

Le solde de ce compte est à reprendre aux comptes :
- 11931 ou/et 11932 s’il s’agit d’un EHPAD ou d’une PUV n’ayant pas signé de CPOM
- 1190 s’il s’agit d’un EHPAD ou d’une PUV budget principal (CRPP) qui a signé CPOM
entrant en vigueur au 1er janvier 2018
- 11934 s’il s’agit d’un EHPAD ou d’une PUV budget annexe (CRPA) qui a signé CPOM
entrant en vigueur au 1er janvier 2018
- 1198 - Autres activités relevant de l’article L. 312-1 du CASF, s’il s’agit d’un ESSMS non
EHPAD ou PUV

11964 - Services de soins infirmiers à domicile

Le solde de ce compte est à reprendre au compte 1198 - Autres activités relevant de
l’article L. 312-1 du CASF

1968 - Autres services

Le solde de ce compte est à reprendre au compte 1198 - Autres activités relevant de
l’article L. 312-1 du CASF

45. COMPTE DE LIAISON AVEC LA COMPTABILITÉ
PRINCIPALE ET BUDGETS ANNEXES
451 - Compte de rattachement avec le budget principal
4568 « Autres activités relevant de l’article L. 312-1 du CASF »
ou 453 « EHPAD » si l’unité de long séjour constitue un EHPAD ou une PUV
(NB : Solde du compte non repris en BE)

452 - Unités de long séjour
453 - EHPAD
455 – Services relevant de l’article R314-74 du CASF
456 - Services relevant de l’article L. 312-1 du CASF

4568 « Autres activités relevant de l’article L. 312-1 du CASF »
ou 453 « EHPAD » si la maison de retraite constitue un EHPAD ou une PUV
(NB : Solde du compte non repris en BE)

4561 - Maisons de retraite
4563 - Activité de production et de commercialisation

4564 - Services de soins infirmiers à domicile pour personnes 4568-Autres activités relevant de l’article L. 312-1 du CASF
(NB : Solde du compte non repris en BE)
âgées
4565 - Activité sociale
4568 - Autres services relevant de l’article L. 312-1 du CASF
458 - Autres services à comptabilité distincte
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ANNEXE 13

COMMENTAIRES ET TABLE DE TRANSPOSITION 2017-2018 DES COMPTES 73
« DOTATIONS ET PRODUITS DE LA TARIFICATION »
Remarque liminaire : seuls les comptes modifiés au 1er janvier 2018 font l’objet d’un commentaire.
PLAN COMPTABLE 2018

COMMENTAIRES –TABLE DE TRANSPOSITION 2017-2018

73. DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION
731 - Produits à la charge de l’assurance maladie (hors
EHPAD)
7311 - Secteur des personnes âgées
73111 - Dotation globale (y compris quote-part de dotation
globalisée commune) ou forfait global

Ce compte regroupe l’ensemble des tarifs versés aux ESSMS pour personnes âgées
(hors EHPAD et PUV) au titre du financement par l’assurance maladie, sous la forme
d’une dotation: dotations globales, forfaits globaux, quotes-parts de dotations globalisés
communes (article R. 314-43-1 du CASF), etc. Il regroupe les comptes 73111 et 73112
ouverts en 2017.

731112 – SSIAD

Ce compte regroupe les comptes 7311111 et 73112 ouverts en 2017.

731113 – Accueil de jour non rattaché à un EHPAD ou une
PUV en tarification ternaire

Ce compte retrace les produits de la tarification des accueils de jour autonomes (les
produits de la tarification des accueils de jours rattachés à un EHPAD ou à une PUV
en tarification ternaire s’enregistrent aux comptes 735x).

7311131 - Forfait global hors crédits de prise en charge des
frais de transport

Ce compte enregistre les financements accordés au titre des places autorisées et
financées.

7311132 - Forfait de prise en charge des frais de transport

Ce compte enregistre les forfaits transports mentionnés à l’article D. 313-20 du CASF, pour
la part financée sur des crédits de l’assurance maladie.

731118 - Autres établissements et services sociaux et Ce compte regroupe les comptes 7311118 et 731118 ouverts en 2017.
médico-sociaux
73118 - Autres modes de tarification
7312 - Secteur des personnes handicapées
73121 - Dotation globale (y compris quote-part de dotation
globalisée commune) ou forfait global

Ce compte regroupe l’ensemble des tarifs versés aux ESSMS pour personnes handicapées
au titre du financement par l’assurance maladie, sous la forme d’une dotation : dotations
globales, forfaits globaux, quotes-parts de dotations globalisés communes (article R.31443-1 du CASF), etc. Il regroupe les anciens comptes 73121 et 73123 ouverts en 2017.

731212 – SSIAD

Ce compte regroupe les comptes 7312111 et 731212 ouverts en 2017.

731213 – Établissements et services sociaux et médicosociaux relevant du 2o du I de l’article L. 312-1 du CASF

Ce compte retrace les produits enregistrés au compte 7312112 en 2017.

731214 – MAS (maison d’accueil spécialisé)

Ce compte enregistre le produit de la tarification des MAS dont le tarif est versé sous la
forme d’une dotation. Ce financement était retracé au compte 7312114 en 2017.

731215 – FAM (Foyer d’accueil médicalisé) et SAMSAH Ce compte regroupe les comptes 7312115 et 731231 ouverts en 2017.
(service d’accompagnement médico-social pour adultes
handicapés)
7312151 - Forfait global (hors crédits de prise en charge des Ce compte enregistre les financements accordés au titre des places autorisées et
frais de transport en accueil de jour- FAM)
financées. Ces financements étaient retracés en 2017 aux comptes 7312115 et 7312311.
7312152 - Forfait de prise en charge des frais de transport Ce compte enregistre les forfaits transports mentionnés à l’article R. 314-208 du CASF. Ces
forfaits étaient retracés en 2017 aux comptes 7312115 et 7312312.
en accueil de jour (FAM uniquement)
731216 – ESAT (établissement et service d’aide par le travail)

Ce compte regroupe les comptes 7312116 et 731213 ouverts en 2017.

731218 – Autres établissements et services sociaux et
médico-sociaux

Ce compte regroupe les comptes 7312118, 731218 et 731238 ouverts en 2017.

73122 – Prix de journée
731221 – Établissements et services sociaux et médicosociaux relevant du 2o du I de l’article L. 312-1 du CASF
731222 – MAS (maison d’accueil spécialisé)
731224 – Prise en charge au titre des dispositions de
l’article L. 242-4 CASF
731228 – Autres établissements et services sociaux et
médico-sociaux
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COMMENTAIRES –TABLE DE TRANSPOSITION 2017-2018

73128 – Autres modes de tarifications
7318 – Autres secteurs
732 - Produits à la charge de l’État
7321 – Dotation globale
73212 – CHRS (centre d’hébergement et de réinsertion
sociale)
73213 – Services mandataires judiciaires à la protection des
majeurs
73218 – Autres établissements et services sociaux et médicosociaux
7328 – Autres modes de tarifications
733 - Produits à la charge du département (hors EHPAD)
7331 – Secteur des personnes âgées
73311 – Dotation globale (y compris quote-part de dotation
globalisée commune) ou forfait global

Ce compte regroupe l’ensemble des tarifs versés aux ESSMS pour personnes âgées (hors
EHPAD et PUV) au titre du financement par le département, sous la forme d’une dotation:
dotations globales, forfaits globaux, quotes-parts de dotations globalisés communes
(article R. 314-43-1 du CASF), etc. Il regroupe les comptes 73311 et 73312 ouverts en 2017

733111 – SAAD (services d’aide et d’accompagnement à
domicile)

Ce compte retrace les produits enregistrés au compte 7331111 en 2017.

733118 – Autres établissements et services sociaux et
médico-sociaux

Ce compte regroupe les comptes 7331118 et 733118 ouverts en 2017.

73313 – Prix de journée
73314 – Tarif horaire
733141 – SAAD
733148 – Autres établissements et services sociaux et
médico-sociaux
73318 – Autres modes de tarification
7332 – Secteur des personnes handicapées
73321 – Dotation globale (y compris quote-part de dotation
globalisée commune)

Ce compte regroupe l’ensemble des tarifs versés aux ESSMS pour personnes handicapées
au titre du financement par le département, sous la forme d’une dotation : dotations
globales, quotes-parts de dotations globalisées communes (article R.314-43-1 du CASF).
Il regroupe le compte 73321 ouvert en 2017.

733211 – FAM (Foyer d’accueil médicalisé) et SAMSAH Ce compte retrace les produits enregistrés au compte 7332111 en 2017.
(service d’accompagnement médico-social pour adultes
handicapés)
733218 – Autres établissements et services sociaux et
médico-sociaux

Ce compte regroupe les comptes 7332118 et 733218 ouverts en 2017.

73322 – Prix de journée
733221 – Prix de journée hors prise en charge au titre des
dispositions de l’article L242-4 CASF
733222 – Prise en charge au titre des dispositions de
l’article L242-4 CASF
733228 – Autres
73323 – Tarif journalier
733231 – FAM (Foyer d’accueil médicalisé) et SAMSAH
(service d’accompagnement médico-social pour adultes
handicapés)
733238 – Autres établissements et services sociaux et
médico-sociaux
73324 – Tarif horaire
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733241 – SAAD (service d’aide et d’accompagnement à
domicile)
733248 – Autres
73328 – Autres modes de tarification
7333 – Secteur protection de l’enfance
73331 – Dotation globale (y compris quote-part de dotation
globalisée commune)

Ce compte regroupe les comptes 733311 et 733318 ouverts en 2017.

73332 – Prix de journée
73338 – Autres modes de tarifications
7338 – Autres secteurs
734 - Produits à la charge de l’usager (hors EHPAD)
7341 – Secteur des personnes âgées
73412 – SAAD
73418 – Autres établissements et services sociaux et médicosociaux
7342 – Secteur des personnes handicapées
73421 – SAAD
73428 – Autres établissements et services sociaux et médicosociaux
7348 – Autres secteurs
735. Produits des EHPAD et des petites unités de vie en
tarification ternaire – secteur des personnes âgées
7351 - Produits à la charge de l’assurance maladie
73511 - Forfait global relatif aux soins et quote-part de dotation
globalisée commune

Ce compte regroupe les comptes 73511 et 73512 ouverts en 2017.

735111 - Hébergement permanent des résidents affiliés à un Ce compte enregistre le forfait « soins » mentionné aux articles R. 314-159 (1o) et R. 314162 du CASF.
régime obligatoire de la sécurité sociale
735112 – Financements complémentaires

Ce compte enregistre les financements complémentaires « soins » mentionnés aux
articles R. 314-159 (2o) et R. 314-163 du CASF.

7351121 - Accueil temporaire avec hébergement

Ce compte regroupe les comptes 7351111 et 7351211 ouverts en 2017.

7351122 - Accueil temporaire sans hébergement

Ce compte regroupe les comptes 7351112, 735113, 7351212 et 735123 ouverts en 2017.

7351123 – Pôles d’activités et de soins adaptés

Ce compte enregistre les financements accordés au titre des PASA (ces financements
étaient retracés en 2017 aux comptes 735112 et 735122 relatifs aux forfaits « plan
Alzheimer »).

7351124 – Unités d’hébergement renforcé

Ce compte enregistre les financements accordés au titre des UHR (ces financements
étaient retracés en 2017 aux comptes 735112 et 735122 relatifs aux forfaits plan
Alzheimer).

7351125 – Forfait transport mentionné à l’article R314-207 du Ce compte regroupe les comptes 735114 et 735124 ouverts en 2017.
CASF
7351128 – Autres financements complémentaires

Ce compte enregistre les financements complémentaires mentionnés aux articles R. 314159 (2o) et R. 314-163 du CASF autres que ceux retracés aux comptes 7351121 à 7351125
(par exemple, les plateformes de répit).
Ces financements étaient retracés aux comptes 735112 et 735122 relatifs aux forfaits
« plan Alzheimer » en 2017.

73513 – Produits des prestations non prises en compte dans
les tarifs journaliers afférents aux soins
735131 – Prestations exclues du calcul des tarifs journaliers
afférents aux soins (tarif global)
735132 – Prestations exclues du calcul des tarifs journaliers
afférents aux soins (tarif partiel)
7352 – Produits à la charge du département
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73521 - Dotation globale (y compris quote-part de dotation
globalisée commune) ou forfait global

Ce compte regroupe les comptes 73521, 73522 et 73523 ouverts en 2017 (l’hébergement
permanent comme l’hébergement temporaire de l’EHPAD ou de la PUV peut faire l’objet
d’une dotation ou d’un forfait global)

735211 - Part afférente à l’hébergement

Ce compte regroupement les comptes 735211, 735221, 7352311 et 7352321 ouverts en 2017.

735212 - Part afférente à la dépendance

Ce compte regroupe les comptes 735212 et 735222 ouverts en 2017. Il est subdivisé afin de
distinguer la part du forfait global relatif à la dépendance issue du résultat de l’équation
tarifaire relative à la dépendance de celle issue des financements complémentaires
(article R. 314-172 du CASF).

7352121 – Hébergement permanent des résidents

Ce compte enregistre la part du forfait dépendance mentionné au 1o de l’article R. 314172 du CASF (part issue du résultat de l’équation tarifaire relative à la dépendance).

7352122 – Financements coplémentaires

Ce compte enregistre les financements complémentaires «dépendance» mentionnés
au 2o de l’article R. 314-172 (ex : psychologues des PASA et des UHR). Il regroupe les
comptes 7352312 et 7352322 ouverts en 2017.

73522 – Tarif journalier

Ce compte enregistre les prix de journée à la charge du département qui ne sont pas
versés sous une forme globalisée. Il retrace notamment les financements versés par
les conseils départementaux autres que celui du lieu d’implantation de l’EHPAD ou
de la PUV.

735221 – Tarification de l’accueil temporaire
7352211 – Accueil avec hébergement
73522111 – Part afférente à l’hébergement
73522112 – Part afférente à la dépendance
7352212 – Accueil sans hébergement
735228 – Autres tarifs journaliers

Ce compte enregistre notamment les tarifs journaliers versés au titre de l’hébergement
permanent des résidents dont le domicile de secours se situe dans un autre département
que celui d’implantation de l’EHPAD ou de la PUV.

7352281 – Part afférente à l’hébergement
7352282 – Part afférente à la dépendance
7353 - Produits à la charge de l’usager
73531 – Part afférente à l’hébergement
73532 – Part afférente à la dépendance

Ce compte regroupe les comptes 73532 et 73533 ouverts en 2017.

73534 – Part afférente aux soins
735341 – Tarifs journaliers relatifs aux soins des résidents
non affiliés à un régime obligatoire de base de la sécurité
sociale
Ce compte enregistre le produit des prestations mentionnées à l’article R. 314-167 du CASF.

735348 – Autres prestations
73535 - Accueil temporaire
735351 – Accueil avec hébergement
7353511 - Part afférente à l’hébergement
7353512 – Part afférente à la dépendance
735352 – Accueil sans hébergement
7358 – Produits à la charge d’autres financeurs
73581 - Produits à la charge de la CAF (caisse d’allocations
familiales)
73588 - Autres
738 - Produits à la charge d’autres financeurs
7381 – Produits à la charge de la CAF (caisse d’allocations
familiales)
7388 – Autres

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2018/8 du 15 septembre 2018, Page 755

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

SOLIDARITÉS
Établissements sociaux et médico-sociaux
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de la cohésion sociale
_

Service des politiques sociales
et médico-sociales
_

Sous-direction des professions sociales,
de l’emploi et des territoires
_

Bureau de l’emploi
et de la politique salariale
_

Instruction no DGCS/4B/2018/177 du 17 juillet 2018relative à la mise en œuvre d’une stratégie
de promotion de la qualité de vie au travail dans les établissements médico-sociaux (EHPAD
et établissements accueillant des personnes handicapées)
NOR : SSAA1820182J

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP du le 13 juillet 2018. – Visa CNP 2018-65.
Résumé : stratégie de développement des démarches de QVT dans les EHPAD et EMS PH : modalités
d’organisation et de financement pour 2018.
Mots clés : qualité de vie au travail dans les établissements médico-sociaux (EHPAD et établissements accueillant des personnes handicapées) – contrats locaux d’amélioration des conditions de
travail – clusters.
Annexes :
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe

1. – Stratégie pour favoriser la qualité de vie au travail en établissements médico-sociaux.
2. – Démarche de prévention des troubles musculo-squelettiques présentée par la
CNAM.
3. – Répartition des crédits de la section V de la CNSA.
4. – Bilans des accompagnements des structures et des clusters.

La ministre des solidarités et de la santé
à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé.
La présente instruction vise à présenter le plan d’action relatif au déploiement d’une stratégie de
promotion de la qualité de vie au travail dans les établissements médico-sociaux (EHPAD et établissements accueillant des personnes handicapées). Dans sa première partie, elle rappelle le contexte
et les enjeux attachés aux démarches de QVT avant d’exposer dans une deuxième partie plus en
détail les différents axes de la stratégie, en soulignant les actions dont la mise en œuvre relèvera
directement de vos services.
1. Contexte et enjeux de la stratégie de Qualité de vie au travail (QVT) dans les EMS
Le secteur médico-social a connu de profondes mutations ces 15 dernières années qui ont
aujourd’hui un impact direct sur la qualité de vie au travail ressentie par les professionnels et, par
conséquent, sur la qualité de l’accompagnement proposé aux personnes accueillies.
Les professionnels de ces établissements doivent faire face à plusieurs phénomènes qui entraînent
une complexité accrue de l’exercice de leurs métiers : alourdissement de la charge en soins des
personnes accueillies, participation et attentes plus importantes des personnes accompagnées et
de leurs familles, recomposition du paysage sanitaire et médico-social et développement des prises
en charge en mode parcours qui renforcent les temps de travail en interdisciplinarité.
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Dans ce contexte, l’évolution défavorable de plusieurs indicateurs (augmentation de l’absentéisme et du taux de sinistralité (accidents du travail et maladies professionnelles) rend indispensable la prise en compte de la question de la QVT en EHPAD et en établissements pour personnes
handicapées au niveau national.
Il vous est donc demandé, dans le cadre de la présente instruction, de veiller à ce que, dans
chacune de vos régions, les gestionnaires d’établissements considèrent la qualité de vie au travail
comme un facteur clé d’amélioration de la performance et de la qualité de l’accompagnement.
Pour cela, vos services ont un rôle d’impulsion essentiel dans la prise en compte de ces questions
sans pour autant imposer de démarche type de QVT car cette question doit être travaillée au plus
près des réalités quotidiennes de chaque entité et doit être endossée par les équipes elles-mêmes
pour être efficace.
La prise en compte de cette problématique dans le secteur médico-social est d’autant plus pertinente que, comme vous le savez, une démarche a été lancée en 2016 dans le champ sanitaire et
médico-social relevant de la FPH sous la forme d’une « stratégie nationale de QVT : prendre soin de
ceux qui soignent ». La QVT fait également partie des objectifs contenus dans la Stratégie Nationale
de Santé 2018-2022.
Vous trouverez en annexe 1 de la présente instruction la stratégie nationale QVT en EMS « La
Qualité de vie au travail pour un accompagnement de qualité ». Nous nous remercions de porter
à la connaissance des conseils départementaux cette stratégie de développement des démarches
QVT dans les établissements médico-sociaux (EHPAD et établissements accueillant des personnes
handicapées).
Vous avez également accès à la synthèse des travaux de la commission nationale pour la QVT
dans les établissements médico-sociaux mené de novembre 2017 à avril 2018 sur le site du Ministère
des Solidarités et de la Santé :
(http://solidarites-sante.gouv.fr/professionnels/ameliorer-les-conditions-d-exercice/
qualite-de-vie-au-travail).
Ce document contient en particulier des fiches recensant les pratiques inspirantes qui ont d’ores
et déjà été remontées à la DGCS.
2. Les actions à mettre en œuvre par les ARS dans le cadre de la stratégie QVT
L’annexe 1 de la présente instruction détaille l’ensemble des actions prévues dans le cadre de
cette stratégie organisée en 4 axes :
–– mettre en place et consolider un pilotage national et une animation territoriale ;
–– accompagner les établissements dans la mise en place de démarche de QVT ;
–– contribuer à la montée en compétence des équipes ;
–– évaluer et suivre la mise en œuvre de la stratégie.
En vue de préciser cette stratégie globale, nous souhaitons attirer votre attention, axe par axe,
sur certaines actions pour lesquelles une contribution plus spécifique est attendue de la part de vos
équipes.
2.1. Mettre en place et consolider un pilotage national
et une animation territoriale de la stratégie
La stratégie nationale QVT dans les établissements de santé prévoyait déjà le lancement un
observatoire national de la QVT ; il a été décidé d’élargir le champ d’action de cet observatoire aux
établissements médico-sociaux.
Ainsi, cet observatoire, dont la mise en place est intervenue le 2 juillet, aura vocation à recueillir
et analyser les données existantes, à contribuer au développement de la connaissance et à produire
des recommandations opérationnelles pour aider les acteurs à améliorer leurs pratiques en terme
de QVT.
Nous souhaitons que l’observatoire national QVT puisse disposer de relais de terrain pour diffuser
les travaux, analyser les spécificités des territoires, en lien avec l’ensemble des parties prenantes
(partenaires sociaux mais également les conseils départementaux), et produire des outils. Si la
stratégie utilise la formulation d’observatoires régionaux, aucun formalisme particulier n’est attendu
à ce stade : vous êtes totalement libres de mettre la structuration qui vous apparaitra la plus adaptée
aux objectifs poursuivis par ailleurs.
Pour soutenir cette démarche d’animation territoriale, nous mettrons en place un réseau de
référents QVT. Pour cela, nous vous invitons à transmettre au bureau de l’emploi et de la politique
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salariale (nelly.jousset-antiphon@social.gouv.fr et karima.dad@social.gouv.fr) le nom de la personne
qui pourra être, au sein de vos services, un référent transversal, capable d’aborder les thématiques
de QVT, aussi bien dans le secteur sanitaire que médico-social.
S’agissant de l’intégration d’objectifs de QVT dans les CPOM conclus avec les établissements, il
conviendra d’insister auprès des établissements sur la nécessité d’inscrire ces démarches de QVT
dans une stratégie globale mobilisant l’ensemble des leviers envisageables. Pour outiller ce travail,
l’ANAP proposera d’ici la fin de l’année une fiche présentant les indicateurs du tableau de bord
susceptibles d’éclairer les enjeux de la QVT pour chaque établissement et de fournir des objectifs
pertinents d’évolution sur le sujet.
2.2. Accompagner les établissements dans la mise en place de démarche de QVT
La stratégie fixe un objectif pluriannuel de mise en place de trois clusters spécifiques aux EMS
dans les régions métropolitaines et d’au moins un cluster dans les DOM. Pour que les premiers
clusters soient lancés dès 2018, nous vous invitons à vous rapprocher de l’Association régionale
pour l’amélioration des conditions de travail (ARACT) de votre région. Pour votre complète information, je vous informe qu’un pilotage national de l’ensemble des clusters se mettra en place au
niveau de la DGCS avec l’appui de l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail
(ANACT). Les travaux qui seront conduits dans le cadre des clusters feront ainsi l’objet d’une capitalisation au niveau national, notamment pour alimenter le kit « QVT en EMS » qui sera produit à
compter de 2019, à partir des premières expériences locales.
Une autre action de soutien des établissements consiste à repérer les EHPAD ou établissements
pour personnes handicapées, pour lesquels vous jugez utile de prévoir l’intervention ponctuelle
d’une équipe dédiée à appuyer la direction de l’établissement dans la mise en place d’une démarche
de QVT. Il peut s’agir d’un établissement dont certains indicateurs traduisent des difficultés (taux de
rotation du personnel ou absentéisme élevés par exemple…) ou un établissement qui signalerait
par anticipation une période nécessitant un accompagnement au changement particulier (prochaine
fusion, intégration d’un GHT, réorganisation…). Pour ces prestations, il conviendra de vous inscrire
dans les démarches usuelles de mise en concurrence et de marché public afin de sélectionner les
prestataires.
Nous vous demandons enfin de vous rapprocher de la CARSAT de votre région en vue de
définir conjointement les EHPAD de votre territoire qui pourront bénéficier de l’opération TMS pro
(cf. annexe 2 présentant à la fois cette prestation et l’ensemble de l’offre de service de la branche
maladie professionnelle sur le sujet). La COG de la CNAM prévoit en effet une action spécifique
visant à accompagner 500 EHPAD, dont 200 établissements qui seront désignés conjointement par
vos services et ceux de la CARSAT, les autres faisant l’objet d’un ciblage au niveau national.
Cette action constitue un levier concret permettant d’articuler les acteurs publics, en vue de
proposer une offre globale d’appui sur les questions en lien avec la QVT, notamment pour les
établissements de petite taille pour lesquels il est complexe d’identifier l’ensemble des appuis
envisageables.
S’agissant de cet axe, les crédits complémentaires pourront notamment financer l’achat de
matériel (en intégrant la question de la formation éventuelle du personnel pour leur utilisation
optimale) et l’aménagement de locaux. Pour des opérations de reconfiguration plus importante, la
récente circulaire sur le plan d’aide à l’investissement a rappelé la nécessité d’intégrer la question
de la QVT dans l’aménagement des locaux (au-delà des salles de repos, la nécessité d’adapter
l’espace aux déplacements que les professionnels devront effectuer par exemple).
2.3. Contribuer à la montée en compétence des équipes sur les démarches de QVT
Les partenaires sociaux seront fortement incités, au niveau national, et par le biais des conventions qu’ils négocient avec la CNSA, à inscrire la QVT comme un axe prioritaire des programmes
de formation continue, aussi bien pour les cadres que pour le personnel soignant et médico-social,
afin que chacun puisse s’approprier les démarches de QVT.
Les crédits complémentaires peuvent néanmoins venir abonder ces sommes ou financer des
actions de remplacement de nature à faciliter la présence à ces formations d’une cible la plus large
possible.
À ce titre, pour renforcer la formation QVT pour les personnels non soignants en établissement,
une mesure spécifique a été prise par la CNSA pour permettre le conventionnement avec les OPCA
(l’ANFH, UNIFAF, ACTALIANS et le CNFPT).
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2.4. Évaluer et suivre la mise en œuvre de la stratégie
La stratégie se fixe pour ambition de contribuer à réduire l’indice de fréquence des accidents du
travail (nombre d’accidents du travail pour 1000 salariés) dans les établissements médico-sociaux
de 2 % à échéance des 5 ans à venir. En effet, cet indicateur a évolué à la hausse depuis plusieurs
années : à titre d’exemple, l’indice de fréquence dans les EHPAD est passé de 84.6 en 2011 à 94.3
en 2016.
Afin de suivre la mise en œuvre de la stratégie, nous vous informons dès à présent que la thématique de la QVT sera désormais l’un des items abordé lors du dialogue de gestion de fin d’année
avec la CNSA et la DGCS. Par ailleurs, l’utilisation des crédits inclus dans les DRL sera suivie spécifiquement via HAPI.
3. Les financements mobilisables dans le cadre de la stratégie
Comme vous en avez déjà été informés dans le cadre de la récente circulaire budgétaire, il a été
décidé de consacrer une enveloppe spécifique de 16 millions d’euros à cette stratégie QVT dès
l’exercice 2018. Celle-ci se décline de la manière suivante :
3 millions d’euros seront dédiés au démarrage de l’expérimentation de la mise en place de
clusters spécifiques aux EMS, pour laquelle la cible est fixée à 3 clusters par régions, et au
financement d’accompagnement à des démarches de QVT pour des établissements dont vous
estimez que certaines difficultés justifieraient un tel appui. En 2018, ces crédits émargeront sur
la section V du budget de la CNSA qui vous déléguera les crédits intégralement en 2018 (cf.
annexe 3 répartition des crédits par région).
Un bilan détaillé de l’utilisation qui aura été faite des crédits devra être transmis à la DGCS au
plus tard à la fin du mois de mai 2019 selon le format de l’annexe 4 de la présente instruction,
précisant les prestations d’accompagnement et les clusters lancés et financés ;
13 M€ de financements complémentaires supplémentaires sont par ailleurs inscrits dans vos
DRL pour financer d’autres actions liées à la QVT en EHPAD : actions non reconductibles telles
que l’achat de matériel, le financement de formations ou de remplacements liés aux départs
en formation.
Par ailleurs, vous avez la possibilité d’orienter les crédits non reconductibles dégagés au niveau
régional afin de financer des actions de QVT dans les EMS (EHPAD et établissements accueillant
des personnes handicapées).
Afin de disposer d’une vision précise des crédits mobilisés à cet effet, la CNSA a fait évoluer
l’application HAPI pour que puissent être spécifiquement identifiés les crédits non reconductibles
que vous allouerez, à ce titre, en 2018 aux établissements et services médico-sociaux.
Je vous remercie par avance d’alerter vos équipes sur la nécessité d’une attention spécifique sur
cette catégorisation, afin de vous permettre de valoriser la stratégie QVT que vous aurez mise en
œuvre.
*

*

*

Au regard des défis auxquels sont confrontés le secteur des EMS, la promotion de la QVT revêt
un aspect particulièrement stratégique.
Pour vous appuyer dans l’élaboration d’une stratégie et, dans l’immédiat, pour répondre aux
questions que cette instruction pourrait susciter, les équipes de la DGCS (Bureau de l’emploi et de
la politique salariale) se tiennent à votre disposition.
Pour la ministre et par délégation :
La secrétaire générale
des ministères chargés des affaires sociales,
S. Fourcade

Le directeur général de la cohésion sociale,
J.-P. Vinquant
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ANNEXE
ANNEXE 1
1

favoriser la
qualité de vie au
travail
en établissements
médico-sociaux

Stratégie pour

« La Qualité de vie au travail
pour un accompagnement de
qualité »
Juin 2018
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- Introduction -

La présente stratégie vise, en s’appuyant sur les leviers d’action identifiés par la
commission nationale pour la QVT en établissements médico sociaux, à mettre en place
au niveau national des actions qui favoriseront le renforcement des démarches de qualité
de vie au travail (QVT) dans tous les établissements.
Cette stratégie s’articule autour de 4 axes prenant acte de la nécessité de démarche de
qualité de vie au travail partant du terrain, même si le niveau national a évidemment un
rôle à jouer pour créer un environnement propice et apporter un appui :
• Mettre en place et consolider un pilotage national et une animation territoriale ;
• Accompagner les établissements dans la mise en place de démarche de QVT ;
• Contribuer à la montée en compétence des équipes ;
• Evaluer et suivre la mise en œuvre de la stratégie.
Dès 2018, une enveloppe de 16 millions d’euros sera consacrée à la mise en œuvre de
cette stratégie pour accompagner les établissements sur des actions d’amélioration de la
qualité de vie au travail.

3
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1. Mettre

en place et consolider un pilotage national et une animation

territoriale
1.1 Créer un observatoire de la qualité de vie au travail intégrant dans son
champ les ESMS
La Direction Générale de l’Offre de Soins (DGOS) et l’Agence nationale de l’amélioration
des conditions de travail (Anact) ont d’ores et déjà signé une convention pour la mise en
place de l’observatoire national de la qualité de vie au travail des professionnels de
santé. Cet

observatoire

interviendra

également

sur

le

champ

médico-social

en

commençant par les EHPAD et les établissements PH.
Sa mission sera de produire des connaissances et des recommandations en réalisant une
veille bibliographique, en identifiant des équipes ressources, en France et à l’étranger si
possible, et en participant à des recherches, publications et en recueillant les enquêtes
réalisées sur le terrain ainsi que les innovations technologiques pouvant améliorer la
qualité de vie au travail. Ses travaux s’articuleront avec ceux menés par les
observatoires de branche. Il s’appuiera sur un conseil scientifique composé de
personnalités qualifiées.
Les Agences Régionales de Santé seront par ailleurs encouragées à mettre en place des
observatoires régionaux de la QVT, à même notamment de recueillir, d’analyser les
données du territoire et de travailler sur des outils opérationnels de pilotage dans un
cadre partagé avec tous les acteurs intéressés.

Action : Mettre en place un observatoire de la QVT avec un volet dédié au
secteur médico-social ;
Soutenir les démarches de création d’observatoires régionaux de la QVT

1.2 Consolider un volet RH dans les Plans Régionaux de Santé (PRS) et les
Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens (CPOM)
Amener chaque établissement à faire de la qualité de vie au travail une composante de
sa stratégie de ressources humaines constitue un objectif majeur. Cette évolution
suppose d’inscrire un volet RH dans les documents de programmation (dans l’idéal sous
forme d’un schéma régional pour les ressources humaines au sein du PRS) et les outils
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de contractualisation à la main des ARS (CPOM avec les établissements mais également
pour un financement d’actions en matière de prévention des Troubles Musculo
Squelettiques et de Risques Psycho Sociaux, contrats locaux d’amélioration des
conditions de travail spécifiques aux ESMS).
S’agissant des CPOM, les établissements devront être en mesure de présenter une
stratégie globale en matière de QVT, intégrant en contrepartie la possibilité de
financement spécifiques, à la fois sur du matériel et de l’équipe (cf. infra) mais
également sur des sujets plus immatériels comme le développement de lieux d’échanges
et d’écoute des professionnels, jugés essentiels par les membres de la commission, ou la
mise en place d’un baromètre social permettant, à partir d’indicateurs, de suivre les
perceptions des personnels sur le sujet.
Par ailleurs, le suivi des marqueurs de QVT pourrait être incluse de manière systématique
dans le bilan social produit par les établissements et annexé au compte administratif
chaque année ; l’inclusion de ces données dans le bilan social présente en effet
l’avantage d’être produit à l’ARS à une fréquence plus importante que les bilans des
CPOM, et d’être systématiquement présenté aux instances représentatives du personnel.

Action : Renforcer, via les ARS, l’impulsion et le suivi au niveau territorial des
démarches de QVT ; intégrer systématique la question de la QVT dans le
modèle des CPOM médico-sociaux ; identifier des indicateurs de suivi de
l’amélioration de la QVT avec l’ANAP (accroche avec le tableau de bord
médico-social)

1.3 Créer un réseau de référents QVT au sein des ARS
La mise en place d’un réseau de référents QVT au sein des ARS permettra de s’assurer
de la pérennité de la démarche, d’avoir des pilotes pour les observatoires régionaux, de
développer ces compétences dans le réseau ARS et, enfin, de disposer d’un canal de
diffusion privilégié pour les travaux de l’observatoire national et les retours d’expérience
des clusters.
Ce réseau fera en effet l’objet d’une animation au niveau national en vue de cerner les
attentes / besoins des ARS, d’organiser les échanges entre les différentes régions, de
mettre en avant les pratiques inspirantes identifiées sur les territoires mais également de

5
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développer des outils opérationnels utiles pour l’ensemble des membres du réseau
(trame

de

plan

d’actions

QVT,

cahier

des

charges

type

pour

des

prestations

d’accompagnement…) et pour soutenir les établissements dans leurs démarches.

Action : Assurer une animation nationale du réseau (DGCS/DGOS) de
référents QVT nommés au sein des ARS.

1.4 Mettre en en ligne sur le site du ministère les actions en faveur de la QVT
Que ce soit pour la diffusion des travaux de l’observatoire ou pour la mise à disposition
des

nombreuses

ressources

des

partenaires

(ANACT,

branches,

fédérations,

administrations…), la mise en place d’un site dédié à la QVT (ou éventuellement le
raccrochement à un portail déjà existant) dans le secteur sanitaire et médico-social
pourrait grandement faciliter l’accès aux ressources. Ce site pourra également fournir
aux partenaires les fiches actualisées du kit pédagogique (cf. point 3.3) et l’ensemble des
outils opérationnels développés sur le sujet.
Plus largement, ce portail peut être l’un des éléments d’une stratégie générale de
communication autour de la QVT qu’il conviendra de définir.

Action : Alimenter un espace internet (site ou onglet) afin de promouvoir et
diffuser les démarches QVT spécifiques aux ESMS
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2. Accompagner

les établissements dans la mise en place de démarche

de QVT
2.1. Etendre l’expérimentation des clusters QVT au secteur médico-social
Depuis 2010, la DGOS a lancé, avec l’ANACT et la HAS, une expérimentation nationale de
démarche de QVT, qui s’est concrétisée à partir de 2016 sur les territoires sous la forme
de « clusters sociaux ». Il y a aujourd’hui 12 clusters qui expérimentent ces démarches,
avec la mobilisation de 110 établissements en 2017 (deuxième vague). Une dizaine
d’EHPAD participent à cette expérimentation.
Les clusters consistent à réunir régulièrement tous les établissements qui y participent
(entre

5

et

8

par

clusters)

représentés

par

un

trinôme

par

structure

(direction/représentants du personnel/médecins et cadres de santé) ; ces réunions,
animées par les ARS et ARACT, permettent d’échanger en temps réel sur les démarches
QVT mises en place dans les équipes, d’identifier des pratiques innovantes, de valoriser
ce qui fonctionne, de partager les outils et les méthodes. Outre l’animation collective du
cluster, les ARACT fournissent un appui individualisé aux établissements membres du
cluster.
Cette démarche paraît d’autant plus pertinente pour le secteur médico-social qu’on
observe un phénomène d’isolement des directeurs de ces structures et que le
renforcement des partenariats pourrait être favorisé par ce biais. Le développement des
clusters spécifiques aux EHPAD et établissements du champ du handicap, voire en
seconde phase leur extension aux SSIAD, qui partagent des problématiques particulières
et qui ne se retrouvent pas à l’identique dans les établissements de santé, serait un
moyen de porter spécifiquement la démarche sur le sujet.
L’expérimentation sera coordonnée au niveau national par l’ANACT, garante de la
mobilisation de ses relais territoriaux, de l’effectivité de production d’outils utilisables par
tous les partenaires et de leur qualité dans une logique de capitalisation au niveau
national (cf. notamment point 3.3 sur le kit pédagogique).

Actions : Etendre l’expérimentation de clusters QVT au secteur médico-social,
et en prévoir l’évaluation in itinere.
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2.2. Financer les aménagements des locaux et l’achat de matériel
L’environnement de travail est un axe important des déterminants de QVT et les
établissements n’ont pas toujours les marges nécessaires pour financer des équipements
ou rénover les locaux. La mise à disposition de matériels d’aide à la manutention des
personnes en perte d’autonomie est particulièrement stratégique pour la réduction de la
sinistralité du secteur. Sur ce point, les financements devront également intégrer la
question de la formation du personnel pour une utilisation appropriée du matériel mis à
disposition.
Il a également été évoqué l’intérêt d’aménager de vrais espaces de repos pour le
personnel ou de salles pour accueillir les espaces de discussion en toute convivialité.
La participation de toute l’équipe au choix de ces aménagements, mais également au
choix du matériel d’aide à la manutention des personnes, est un vecteur qui favorise la
cohésion et la reconnaissance.
Si ces prescriptions peuvent être systématiquement incluses dans les appels à projets
pour la création de nouveaux établissements, reste la question du traitement des
établissements existants.

Action : Définir et mettre en place un plan d’équipements en matériels et en
création d’espaces de repos et de convivialité

2.3. Proposer un accompagnement par des intervenants extérieurs pour les
établissements en difficulté
Pour les établissements présentant une détérioration des marqueurs de QVT, au sens des
indicateurs qui seront choisis et développés avec l’ANAP, il serait intéressant de
généraliser les diagnostics RH, dont les flashs prévention et baromètres RH mis en place
par certains OPCA. Les résultats de ces enquêtes deviendraient des marqueurs de qualité
dans le cadre des évaluations internes.
Le diagnostic initial mené entre l’ARS et le gestionnaire dans le cadre de l’élaboration
d’un CPOM peut également permettre d’anticiper sur les années à venir des phases de
réorganisation structurelle de l’établissement (fusion d’associations, regroupement
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d’établissements

sous

plusieurs

formats…)

qui

peuvent

nécessiter

une

vigilance

particulière en matière de QVT.
Sur la base de ces éléments, il serait alors utile de financer l’intervention de prestataires
extérieurs en appui des équipes de direction pour les établissements détectés en
difficulté par l’ARS. A noter la mise en place par certaines ARS de conventions cadres
avec des ARACT intégrant à la fois une animation au titre des clusters et la possibilité de
les solliciter pour des interventions individuelles auprès de certains établissements.
Dans le cadre de sa Convention d’Objectifs et de Gestion (COG), la CNAM financera, sur
la période 2018-2022, un programme d’actions sur les troubles musculo-squelettiques
professionnels en EHPAD, en ciblant les 500 EHPAD qui représentent 40% des accidents
du travail ou des maladies professionnelles : prestation permettant des diagnostics, des
plans d’actions, intervention d’ergonome… La CNAM mettra également en place une
prestation spécifique au secteur des EHPAD, destinée à lutter contre les risques psychosociaux.
2.4. Favoriser la mise en place d’une charte d’engagement des partenaires
sociaux autour de la QVT
Une charte nationale d’engagement pour la qualité de vie au travail à destination des
fédérations d’employeurs et des employeurs publics pourrait compléter le dispositif. Cette
charte aurait notamment pour objectif de faire remonter le sujet de la QVT parmi les
priorités de la négociation collective et d’augmenter sensiblement le nombre d’accords
locaux conclus sur le sujet. Ce travail sur une charte nationale constituera une première
formalisation d’un engagement des établissements en faveur de la QVT. Celui-ci devra
ensuite se traduire dans la politique RH de l’établissement, en veillant à associer les
équipes et instances tout au long de la démarche. La charte pourrait reprendre différents
principes et leviers identifiés par la commission lors de ces travaux, elle sera également
enrichie d’éléments proposés par les employeurs lors des travaux de concertation à venir
sur la charte.
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3. Contribuer

à

la

montée

en

compétence

des

équipes

sur

les

démarches de QVT
3.1. Conforter l’encadrement aux évolutions managériales dans la prise en
compte de la QVT.
Les

travaux

du

groupe

ont

montré

l’importance

stratégique

des

pratiques

de

management dans la qualité de vie au travail : la capacité à s’exprimer et à agir des
salariés est l’un des déterminants de la QVT, peut être le plus fondamental.
Pour favoriser cette capacité dans un environnement propice, les cadres doivent maîtriser
et appliquer les concepts de management adapté permettant d’accompagner les
professionnels dans l’évolution de leur compétence (GPEC), dans la mise en œuvre de
parcours professionnels fluides, et de travailler avec eux sur l’organisation du travail : les
agents, de quelque niveau qu’ils soient, pour s’impliquer pleinement, doivent se sentir
écoutés au sein des équipes de travail. Cela passe, non seulement par l’organisation de
temps de participation, mais également et plus fondamentalement par le fait d’assurer,
par des techniques managériales appropriées, un environnement respectueux de
l’expression

et

des

propositions

constructives,

s’inscrivant

dans

une

régularité

d’organisation de ces espaces de d’échange et de résolution de problèmes.

Action : Flécher des crédits dans les budgets alloués aux établissements afin
de conforter les cadres en poste dans un management participatif et
bienveillant ; Organiser des tutorats/mentorats, co-développement, groupes
de pairs, notamment pour les cadres qui prennent leurs fonctions.

3.2. Inciter les OPCA à développer des modules de formation aux démarches
QVT et à les déployer sur site
Pour le secteur public, la QVT est d’ores et déjà inscrites parmi les priorités de formation
continue pour les établissements relevant de la Fonction Publique Hospitalière (FPH).
UNIFAF vient d’élaborer un cycle de formation Qualité de vie au travail, mais en le ciblant
uniquement sur les managers.
Or, les échanges du groupe ont permis de démontrer qu’une démarche de QVT, si elle est
dans la plupart des cas impulsée par la direction, a tout bénéfice à être menée avec
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l’ensemble de l’équipe et même pilotée en mode projet par des référents qui ne sont pas
forcément des cadres.
La formation de tous à cette démarche et notamment à la prévention des risques liés aux
activités de travail, pour laquelle la formation doit être proposée à échéance régulière,
paraît être un facteur de réussite accrue de celles-ci mais on se heurte alors à la
complexité d’envoyer toute une équipe en formation. Pour cette raison, il paraît pertinent
de décentraliser les formations, de pouvoir les réitérer dans la journée pour faire tourner
les agents, et de former ensemble les équipes de plusieurs établissements de proximité.
A ce titre, la CNSA a prévu une mesure financière spécifique permettant le
conventionnement avec les OPCA pour renforcer la formation QVT pour les personnels
non soignants en ESMS.

Action : Mobiliser les OPCA aux fins d’inscription de la QVT dans leurs
priorités stratégiques ;
Développer et déployer via des organismes de formation habilités par la CNAM
et l’INRS une offre de formation spécifique au secteur de l’aide et du soin à la
personne
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3.3 Elaborer et diffuser un guide QVT sous forme de kit pédagogique
Afin de faciliter la diffusion des bonnes pratiques repérées et de synthétiser un certain
nombre de recommandation à destination des ESMS pour multiplier les initiatives de
lancement de démarches QVT dans les établissements, un guide national de la QVT en
EMS sera rédigé. Le pilotage de ce guide sera confié à l’ANACT, qui dispose d’un savoirfaire en la matière et qui a notamment travaillé avec la HAS et les fédérations
d’employeurs sur un guide de la QVT dans les établissements de santé.
Pour une meilleure appropriation du guide, celui-ci prendra la forme d’un kit pédagogique
avec une déclinaison en fiches pratiques (plusieurs thèmes, plusieurs publics cibles…) qui
pourront être actualisées facilement. Afin de coller au mieux aux attentes et besoins des
acteurs de terrain, ce kit ne serait produit qu’après une période d’observation et de
remontées de pratiques inspirantes, en repartant notamment des expériences des
clusters et des outils opérationnels développés dans ce cadre.

Action : Elaborer un guide pratique prenant la forme d’un kit pédagogique

Adresse : 14, avenue Duquesne 75350 PARIS 07 SP – Bureau : 10 place des Cinq Martyrs du Lycée Buffon – Paris 14e
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4.

Financer, évaluer et suivre la mise en œuvre de la stratégie

4.1. Financer la mise en œuvre du déploiement de la stratégie d’amélioration de
la QVT
Dès 2018, une enveloppe de 16 millions d’euros sera consacrée à la mise en œuvre de
cette stratégie pour accompagner les établissements sur des actions d’amélioration des
locaux,

d’acquisition

de

matériels

soulageant

les

personnels,

de

formation

au

management de l’encadrement et à la QVT pour les équipes, et sur la mise en œuvre
d’un Kit pédagogique sur la QVT.
Ces crédits seront également dédiés à des accompagnements individualisés et à
l’expérimentation

de

« clusters »

médico-sociaux

permettant

des

regroupements

d’établissements menant un travail partagé sur la qualité de vie au travail.
Action : Accompagner financièrement les structures, via les ARS, pour
développer à une plus grande échelle l’ensemble des actions permettant de
favoriser la qualité de vie au travail

4.2. Fixer et suivre au niveau national des objectifs d’amélioration de la QVT
La stratégie QVT s’accompagnera de la fixation d’indicateurs permettant d’apprécier
l’impact de l’ensemble des actions conduites dans le secteur. L’évolution des taux
d’absentéisme fera l’objet d’un suivi spécifique, avec l’objectif d’une réduction de 2 %
l’indice de fréquence des accidents du travail (nombre d’accidents du travail pour 1000
salariés sur 5 ans Le suivi sera effectué au niveau national et partagé avec l’ensemble
des

partenaires,

permettant

si

nécessaire

d’ajuster

la

stratégie

aux

évolutions

constatées.

Action : Définir des indicateurs clés à suivre et fixer des objectifs d’évolution
sur 5 ans

13
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4.3. Elaborer, en lien avec l’ANAP, des indicateurs de suivi et d’évaluation
En lien avec l’observatoire, un travail complémentaire sera conduit avec l’ANAP pour
identifier des indicateurs permettant de mesurer l’évolution de variables en lien avec la
QVT et les conditions de travail, aussi bien au niveau des établissements que de manière
plus globale.

Action : Définir des indicateurs pertinents, en privilégiant autant que possible
les données incluses dans le tableau de bord de la performance de l’ANAP et
en les complétant à la marge si nécessaire.

4.4. Evaluer les crédits mobilisés par les ARS en matière de QVT
Le système d’information de gestion des crédits des ARS (HAPI) évoluera pour permettre
un suivi de l’ensemble des crédits non reconductibles mobilisés par les ARS sur la QVT.
Le dialogue de gestion avec les ARS intégrera un temps d’échange sur le sujet,
permettant

de

faire

remonter

des

éléments

qualitatifs

(notamment

pratiques

inspirantes).

Action : Evaluer chaque année la mobilisation des crédits dédiés à la QVT par
les ARS, d’un point de vue quantitatif et qualitatif.

4.5. Intégrer la QVT dans les critères pris en compte dans le cadre de
l’évaluation interne / externe des ESMS
Un travail sera conduit par la HAS pour l’élaboration d’un référentiel qui servira de cadre
aussi bien à l’évaluation interne qu’externe. Ce référentiel comprendra un socle commun
pour les établissements des champs handicaps et personnes âgées.
Partant du constat que la QVT pour le personnel favorise nécessairement la qualité du
service rendu aux personnes accueillies et accompagnées, des items « qualité de vie au
travail »

seront

intégrés

dans

ce

référentiel

socle ;

leur

analyse

reposera

sur

l’observation de l’évolution des indicateurs « QVT » identifiés dans le cadre du tableau de

Adresse : 14, avenue Duquesne 75350 PARIS 07 SP – Bureau : 10 place des Cinq Martyrs du Lycée Buffon – Paris 14e
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bord médico-social de l’ANAP, l’évaluation sur ces items pouvant également s’appuyer
sur les objectifs QVT qui seront négociés dans le cadre des CPOM.
Action : Engager une réflexion sur l’évolution des référentiels d’évaluation
interne / externe et y intégrer un item sur la QVT

15
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ANNEXE 2

LA BRANCHE AT/MP DE LA SÉCURITÉ SOCIALE PLACE LA PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS DANS LES EHPAD COMME UNE PRIORITÉ DANS SES ACTIONS POUR LES PROCHAINES
ANNÉES
Actuellement, la branche accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP) de la Sécurité
sociale négocie avec l’État ses priorités d’action pour la période 2018-2022. Le principe du déploiement d’un programme de prévention à destination des EHPAD est d’ores et déjà retenu.
En effet, la sinistralité AT-MP dans les établissements sanitaires et médico-sociaux (ESMS) est
préoccupante et ne cesse d’augmenter depuis plusieurs années. La fréquence et la gravité des
accidents du travail et des maladies professionnelles sont pratiquement le triple de celles observées
pour l’ensemble des activités mais en plus l’absentéisme pour maladie y est également largement
supérieur. L’absentéisme de la population salariée de ces établissements s’élève à près de 14 %.
Le réseau prévention de la branche AT/MP a conduit pendant 5 ans des actions expérimentales
dans certaines régions qui commencent à donner des premiers résultats tangibles. Certains établissements suivis ont réussi à diminuer leur absentéisme de façon significative en investissant dans
la formation à la santé au travail, dans des aides techniques adaptées et en mettant en place une
organisation qui prenne en compte la santé des résidents et des salariés.
Aujourd’hui, dans le cadre du déploiement de l’action sur l’ensemble du territoire national, la
branche AT/MP a retenu le principe de développer une offre spécifique à destination des EHPAD
intégrée à son programme TMS Pros déployé depuis 2014.
1. Une offre spécifique EHPAD dans le programme TMS Pros
Le programme TMS Pros repose sur une offre de services proposant des outils pour permettre aux
entreprises d’engager et de mettre en œuvre une démarche de prévention des TMS et des lombalgies. Cette offre de service est hébergée sur un site Internet dédié tmspros.fr. Elle est composée de
4 étapes :
1. En quoi suis-je concerné ?
2. Par quoi commencer ?
3. Comment agir ?
4. Quels résultats pour mon entreprise ?
Dès 2019, 500 EHPAD seront ciblés dans cette nouvelle phase du programme TMS Pros. Ces
établissements représentent près de 40 % des indemnités journalières liées à des TMS ou des
lombalgies du secteur. Chacun d’entre eux fera l’objet d’un accompagnement spécifique par les
services prévention des caisses régionales de Sécurité sociale (Carsat/Cramif/CGSS). Les établissements accompagnés disposeront chacun d’un espace personnel en accès restreint sur le site
tmspros.fr, accessible également à leur caisse régionale pour y faire état de leur progression et les
aider à structurer concrètement leur démarche de prévention et d’amélioration des conditions de
travail.
Pour accompagner les EHPAD à chacune des étapes du programme TMS Pros, la branche AT/MP
développe une offre prévention adaptée aux EHPAD. Elle comporte plusieurs éléments :
–– une offre de formation pour l’ensemble de la ligne hiérarchique : formation dirigeant, animateur prévention (HAPA), et personnel soignant aidant et d’hôtellerie (PRAP2S) ;
–– des incitations financières pour aider les ESMS dans l’acquisition d’aides techniques, de formations ou de conseil : contrats de prévention ou aides financières simplifiées ;
–– une documentation complète composée de vidéos, de brochures, d’outils d’évaluation des
risques automatisés ;
–– des outils spécifiques présentant notamment les aides techniques disponibles et la démarche
permettant d’intégrer la prévention dans un projet de conception d’un nouvel établissement.
L’ensemble de cette offre sera disponible dès 2019 sur le site tmspros.fr et est d’ores et déjà en
grande partie accessible sur le site de l’INRS.
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2. Un ciblage régional à définir en concertation avec les ARS
Pour pouvoir déployer le plus largement possible cette offre, il est indispensable pour la branche
AT/MP de pouvoir travailler avec l’ensemble des acteurs du secteur.
Une action coordonnée de l’ensemble des acteurs qui interviennent sur le champ de la santé
au travail en liaison étroite avec ceux qui agissent dans le cadre de la santé et du bien-être des
résidents doit permettre de répondre aux enjeux d’amélioration des conditions de travail dans les
EHPAD. L’ensemble des parties prenantes reconnait que la santé et la qualité de vie au travail sont
un gage de qualité du service rendu par les ESMS aux ainés qui résident dans leurs structures.
Les ARS, les conseils départementaux, la CNSA sont avec d’autres les partenaires en région avec
lesquels la branche AT/MP développera une politique de promotion de la santé au travail performante dans ce secteur.
Dans le cadre des actions qu’elles devront mettre en œuvre, les caisses régionales de Sécurité
sociale (Carsat/Cramif/CGSS) seront invitées à prendre contact avec les ARS pour leur présenter
l’offre prévention de la branche AT/MP et le programme TMS Pros. De plus, pour pouvoir accompagner 500 EHPAD au niveau national, les caisses devront constituer une cible d’établissements à
accompagner en région. Ce ciblage pourra être consolidé après concertation avec les ARS.
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ANNEXE 3

ANNEXE 3
RÉPARTITION
RÉGIONALE
DES CRÉDITS
REPARTITION
REGIONALE
DES QVT
CREDITS QVT
Section V CNSA
Section V CNSA

ARS
Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne-Franche-Comté
Bretagne
Centre-Val de Loire
Corse
Grand Est
Guadeloupe
Guyane
Hauts-de-France
Ile-de-France
Martinique
Normandie
Nouvelle-Aquitaine
Occitanie
Océan Indien
Pays de la Loire
Provence-Alpes-Côte d'Azur

Notification 2018
400 000* €
200 000 €
200 000 €
200 000 €
180 000 €
200 000 €
60 000 €
60 000 €
200 000 €
200 000 €
60 000 €
180 000 €
200 000 €
200 000 €
60 000 €
200 000 €
200 000 €

Total
3 000 000 €
* Montant intégrant la prise en charge du coût du partenariat avec l’ANACT
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ANNEXE 4

ANNEXE 4
BILAN

BILAN DES ACCOMPAGNEMENTS DES STRUCTURES
DES ACCOMPAGNEMENTS DES STRUCTURES

À transmettre à la DGCS karina.dad@social.gouv.fr
A TRANSMETTRE A LA DGCS karima.dad@social.gouv.fr
ARS:
Coordonnées mail et téléphone du correspondant ARS en charge de la QVT:

établissement (NOM) PA/PH

typologie de
l'accompagnement*

projet
d'accompagnement

montant

*exemples de typologie : projet de fusion, intégration GHT, réorganisation…
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BILAN DES CLUSTERS
BILAN DES CLUSTERS
ARS :
ARS :

Montant

Liste des
Type
Forme juridique de
établissements du Département
d'établissement l'établissement
Cluster

Date
d’entrée
dans le
cluster

Date de
sortie du
cluster

Thématiques de travail - Expérimentations /
Commentaires
projet d'établissement
outils utlisés

CLUSTER 1

CLUSTER 2

CLUSTER 3
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SOLIDARITÉS
Action sociale
Personnes âgées
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ

CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITÉ
POUR L’AUTONOMIE

Direction générale de la cohésion sociale

Direction de la compensation

_

_

_

_

Service des politiques sociales
et médico-sociales
_

Sous-direction de l’autonomie des personnes
handicapées et des personnes âgées
_

Bureau de la prévention de la perte d’autonomie
et du parcours de vie des personnes âgées
_

Instruction no DGCS/3A/CNSA/2018/156 du 25 juin 2018relative au financement d’actions
de prévention destinées aux résidents des EHPAD par les conférences des financeurs de la
prévention de la perte d’autonomie
NOR : SSAA1817954J

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 22 juin 2018. – Visa CNP 2018-55.
Résumé : conformément aux mesures prévues dans la feuille de route « Grand âge et autonomie »
présentée le 30 mai 2018, les ARS sont invitées à veiller à ce que le concours versé aux conférences
des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie soit mobilisé pour des actions menées
en EHPAD ou touchant des résidents d’EHPAD en 2018, au titre du financement d’actions collectives de prévention (axe 6).
Mots clés : prévention – personnes âgées – conférence des financeurs de la prévention de la perte
d’autonomie – EHPAD – feuille de route « Grand âge et autonomie ».
Références : articles L. 233-1 et suivants du code de l’action sociale et des famille.
Le directeur général de la cohésion sociale et la directrice de la Caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé.
La prévention est un des axes majeurs de la Stratégie nationale de santé, qui se traduit dans
le Plan national de santé publique 2018-2022. Celui-ci prévoit différentes mesures concernant les
personnes âgées, qu’elles résident à domicile ou en établissement.
Actuellement, les conférences des financeurs pour la prévention de la perte d’autonomie (CFPPA),
grâce notamment aux concours répartis entre les conseils départementaux, ont défini un programme
coordonné en direction des personnes âgées à domicile et en résidence autonomie. En effet, le
guide technique relatif aux conférences des financeurs précise que les actions réalisées pour les
résidents d’EHPAD ne sont pas éligibles aux concours des conférences des financeurs.
Conformément à la feuille de route « Grand âge et autonomie » présentée par la Ministre des
solidarités et de la santé le 30 mai 2018, le périmètre d’éligibilité des dépenses évolue dès 2018 pour
développer et renforcer la prévention en EHPAD et ainsi réduire ou retarder la perte d’autonomie.
Au-delà des crédits que vous avez déjà pu octroyer à certains établissements sur l’enveloppe de
financements complémentaires, les concours pour la prévention de la perte d’autonomie pourront
être mobilisés afin d’accroître les actions de prévention, notamment en matière de santé buccodentaire, de repérage précoce de la perte d’autonomie, d’activité physique adaptée, de diététique
et de prévention des chutes pour les personnées agées résidant en EHPAD.
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Le guide technique de la CNSA et de la DGCS sur la conférence des financeurs va être modifié
en ce sens pour prendre en compte cette évolution nécessaire des bénéficiaires des actions de
prévention.
Dans le cadre des prochaines réunions des conférences, que vous vice-présidez, vous vous
attacherez à conforter la mise en œuvre d’actions collectives de prévention (axe 6) en EHPAD ou
touchant des résidents d’EHPAD, et à l’allocation en 2018 des financements correspondants au
titre du concours « autres actions de prévention » versé aux départements.
Une communication en direction des conseils départementaux viendra également en appui de
cette instruction de manière à ce que la feuille de route « Grand âge et autonomie » puisse se mettre
en œuvre dans une dynamique partagée.
À compter de 2019, les actions de prévention en EHPAD pourront bénéficier d’une enveloppe
dédiée de financement. Celle-ci viendra renforcer l’action portée par les conférences des financeurs
pouvant désormais financer de telles actions, et cela en fonction des besoins identifiés.
Le suivi relatif à la nature, au nombre d’actions, de bénéficiaires en EHPAD, ou encore des crédits
attribués à leur financement sera réalisé dans le cadre de la remontée des rapports d’activités des
CFPPA à la CNSA au 30 juin 2019.
Pour la ministre et par délégation :
La secrétaire générale des ministères
chargés des affaires sociales,
S. Fourcade

Le directeur général de la cohésion sociale,
J.-P. Vinquant

La directrice de la CNSA,
A. Burstin
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SOLIDARITÉS
Action sociale
Handicapés
PREMIER MINISTRE

SECRÉTARIAT D’ÉTAT EN CHARGE
DES PERSONNES HANDICAPÉES

_

_

CNSA
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie

DGCS
Direction générale de la cohésion sociale

_

 Direction

_

de la compensation

Service des politiques sociales
et médico-sociales

_

_

Direction des ressources
_

Sous-direction de l’autonomie des personnes
handicapées et des personnes âgées
_

Bureau de l’insertion, de la citoyenneté
et du parcours de vie des personnes handicapées
_

Instruction no DGCS/3B/CNSA/2018/184 du 8 juin 2018 relative à la répartition d’une partie de
la contribution de la CNSA au financement des ARS pour le financement de l’expérimentation de projets d’habitat inclusif pour personnes handicapées
NOR : SSAA1820636J

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 8 juin 2018. – Visa CNP 2018-54.
Catégorie : directives adressées aux services chargés de leur application, sous réserve, le cas
échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : la présente instruction répartit le financement consacré par la CNSA à l’expérimentation
de projets d’habitat inclusif pour personnes handicapées.
Mots clés : habitat inclusif – personnes handicapées – Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
Référence :
Article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles ;
Article 73-II de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018.
Annexes :
Annexe 1. – R
 épartition régionale des crédits « section V » pour le financement de l’expérimentation d’un projet d’habitat inclusif pour personnes handicapées par région, en 2018.
Le directeur général de la cohésion sociale et la directrice de la Caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé.
La présente instruction précise les modalités de répartition d’une partie des crédits délégués par
la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) aux agences régionales de santé (ARS)
pour le financement de l’expérimentation de projets d’habitat inclusif pour personnes handicapées
décidé dans le cadre du Comité interministériel du handicap (CIH) du 2 décembre 2016.
Expérimentation d’un projet d’habitat inclusif pour personnes handicapées
Aux termes des dispositions de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, la CNSA
doit répartir entre les ARS un volume de 1,02 M€ qui soutiennent le financement de l’expérimentation de projets d’habitat inclusif pour personnes handicapées. Ces dépenses s’imputent sur le
budget des ARS abondé par la contribution versée à celles-ci par la CNSA.
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L’annexe 1 de la circulaire DGCS du 2 mai 2017 relative à la transformation de l’offre d’accompagnement des personnes handicapées détaille la démarche nationale souhaitée en faveur de l’habitat
inclusif pour les personnes en situation de handicap.
Une action de cette démarche nationale vise à allouer une aide spécifique forfaitaire par structure d’habitat inclusif, de façon expérimentale en 2018, dans la perspective d’une généralisation du
dispositif. Ainsi une aide spécifique forfaitaire de 60 000 € pour une structure d’habitat inclusif est
allouée à chaque ARS pour 2018. Une modalité pérenne de financement de projets d’habitat inclusif
est en cours de construction, pour prendre effet partir de 2019.
Elle peut être versée à tout porteur support de l’expérimentation. Il pourra s’agir d’un dispositif en projet ou d’un dispositif déjà existant, ayant ou non bénéficié de l’aide forfaitaire en 2017.
Cette enveloppe est destinée à couvrir les frais liés à la coordination, la gestion administrative et
la régulation de la vie collective. Elle peut également couvrir le coût lié à la rémunération d’une
personne veillant à la régulation de la vie collective, sans d’ailleurs que celle-ci ne soit présente
24 h/24 h. Cette aide à la vie sociale et collective est forfaitaire par dispositif, étant entendu que ces
formules comptent généralement 6 à 10 habitants.
Afin de mettre en œuvre dans les meilleurs délais les dispositions propres à cette expérimentation, vous pouvez vous appuyer sur les travaux de l’observatoire national de l’habitat inclusif
co-piloté par la DGCS, la DHUP et la CNSA.
Pour tous conseils, vous pouvez prendre l’attache de Mme Elodie BONNEFOY à la DGCS (elodie.
bonnefoy@social.gouv.fr) et de Mme Typhaine MAHE à la CNSA (typhaine.mahe@cnsa.fr)
Les modalités de suivi de cette mesure sont explicitées dans l’annexe 1 de la circulaire DGCS du
2 mai 2017. Comme l’an dernier, vous communiquerez à la DGCS (dgcs-handicap@social.gouv.fr) et
la CNSA (typhaine.mahe@cnsa.fr) le projet que vous envisagez de soutenir au titre de l’année 2018.
Pour la ministre et par délégation :
La secrétaire générale
des ministères chargés des affaires sociales,
S. Fourcade
Le directeur général de la cohésion sociale,
J.-P. Vinquant

La directrice de la CNSA
Anne Burstin
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ANNEXE 1

RÉPARTITION RÉGIONALE DES CRÉDITS RELATIFS À L’EXPÉRIMENTATION
D’UN PROJET D’HABITAT INCLUSIF POUR PERSONNES HANDICAPÉES
AGENCES RÉGIONALES DE SANTÉ

DÉVELOPPEMENT HABITAT INCLUSIF

Grand Est

60 000 €

Nouvelle-Aquitaine

60 000 €

Auvergne-Rhône-Alpes

60 000 €

Bourgogne-Franche-Comté

60 000 €

Bretagne

60 000 €

Centre-Val de Loire

60 000 €

Corse

60 000 €

Guadeloupe

60 000 €

Guyane

60 000 €

Île-de-France

60 000 €

Occitanie

60 000 €

Martinique

60 000 €

Haut-de-France

60 000 €

Normandie

60 000 €

Océan Indien

60 000 €

Pays de la Loire

60 000 €

Provence-Alpes-Côte d’Azur

60 000 €

Total France

1 020 000 €
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SOLIDARITÉS
Action sociale
Enfance et famille
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ

FONDS NATIONAL DE FINANCEMENT
DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE

_

_

Décision du 25 juin 2018du comité de gestion du fonds national de financement
de la protection de l’enfance (FNFPE)
NOR : SSAA1830460S

Le comité de gestion du fonds national de financement de la protection de l’enfance, sous la
présidence de Mme Catherine LESTERPT, adjointe à la sous-directrice de la famille et de l’enfance
de la direction générale de la cohésion sociale,
Vu les articles L. 112-3, L. 221-2-2, L. 223-3, R. 221-11 et R. 221-12 du code de l’action sociale et des
familles ;
Vu l’article 27 de la loi du no 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance ;
Vu le décret no 2010-497 du 17 mai 2010 relatif au fonds national de financement de la protection
de l’enfance modifié par le décret du 18 août 2015, et notamment son article 3 ;
Vu l’arrêté du 17 novembre 2016 pris en application du décret no 2016-840 du 24 juin 2016 relatif
aux modalités d’évaluation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection
de leur famille,
Décide :
Article 1er
Le comité de gestion du FNFPE décide d’affecter, au titre de l’exercice 2018, 32 093 774 € sur la
sous-enveloppe visée au b de l’article 3 du décret susvisé, à savoir la sous-enveloppe contenant
des crédits spécifiquement dédiés au remboursement des dépenses engagées par les départements
dans la phase de mise à l’abri, d’évaluation et d’orientation des jeunes isolés étrangers.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 25 juin 2018.
Le président du comité de gestion
du fonds national de financement
de la protection de l’enfance,
	Jean-Philippe Vinquant
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SOLIDARITÉS
Action sociale
Enfance et famille
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale
de la cohésion sociale
_

Sous-direction de l’autonomie
des personnes handicapées
et des personnes âgées
_

Service des politiques sociales
et médico-sociales
_

Direction de la recherche, des études,
de l’évaluation et des statistiques
_

Département méthodes
et systèmes d’information
_

Instruction no DGCS/DREES/DMSI/2018/157 du 27 juin 2018relative à l’enregistrement des
maisons d’accueil hospitalières (MAH) dans le Fichier national des établissements sanitaires
et sociaux (FINESS)
NOR : SSAA1817969J

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 22 juin 2018. – Visa CNP 2018-56.
Catégorie : mesures d’organisation des services retenues par le ministre pour la mise en œuvre des
dispositions dont il s’agit.
Résumé : l’article L. 6328-1 du code de santé publique, introduit par l’article 100 de la loi no 2016-41
du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, prévoit que les ARS tiennent à
jour un répertoire régional des MAH, dans le cadre de la mise en œuvre du service public d’information en santé. À cet effet, les MAH seront enregistrées dans le répertoire FINESS. Cette instruction définit les modalités d’enregistrement des MAH dans le répertoire FINESS et de reprise du
stock des MAH existantes.
Mots clés : maisons d’accueil hospitalières – MAH – FINESS.
Références :
Code de la santé publique, article L. 6328-1 ;
Décret no 2016-1703 du 12 décembre 2016 relatif à la mise en œuvre de l’expérimentation des
hébergements temporaires non médicalisés de patients ;
Arrêté du 21 février 2017 fixant le cahier des charges des maisons d’accueil hospitalières.
Annexe :
Fiche technique FINESS.
La ministre des solidarités et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux
des agences régionales de santé ; copie à Mesdames les directrices et Messieurs les
directeurs régionaux et départementaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale ; Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et
de la cohésion sociale ; Mesdames et Messieurs les directeurs de la jeunesse, des sports
et de la cohésion sociale.
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I. – ÉLÉMENTS DE CONTEXTE
L’article L. 6328-1 du code de santé publique, introduit par l’article 100 de la loi no 2016-41 de
modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016, prévoit que les ARS tiennent à jour
un répertoire régional des MAH, dans le cadre de la mise en œuvre du service public d’information
en santé. À cet effet, les MAH seront enregistrées dans le répertoire FINESS.
Les maisons d’accueil hospitalières (MAH) doivent se déclarer auprès de l’ARS et respecter un
cahier des charges 1.
Les premiers établissements ont été installés dans les années dix-neuf-cent-soixante-dix 2 à l’initiative d’associations ou de fondations pour répondre aux besoins d’hébergement des familles accompagnant une personne hospitalisée, notamment un enfant. Depuis plusieurs années, ils accueillent
de plus en plus de patients en amont ou en aval d’une prise en charge par un établissement de
santé ou lors de soins en ambulatoire.
Le cahier des charges des MAH, fixé par l’arrêté du 21 février 2017 3, précise notamment les conditions dans lesquelles les MAH peuvent établir des conventions avec les établissements de santé, en
particulier dans le cadre de l’expérimentation des hébergements temporaires non médicalisés de
patients prévue par le décret no 2016-1703 4. Par ailleurs, les MAH peuvent passer convention avec
tout autre organisme. C’est notamment le cas de certaines MAH qui ont une convention avec les
CARSAT 5 qui contribuent au financement du fonctionnement pour l’accueil des accompagnants de
patients hospitalisés, au titre du FNASS 6.
Les MAH ne rentrent pas dans le cadre des établissements sociaux ou médico-sociaux. L’installation
d’une MAH ne relève pas des procédures d’autorisation prévues à l’article L. 313-1-1 du code de
l’action sociale et des familles. Toutefois, le cahier des charges prévoit que les projets de création
de MAH tiennent compte de l’offre déjà disponible en la matière.
Pour les structures qui ne souhaitent pas passer une convention avec un établissement de santé
ou être identifiées comme MAH, la déclaration à l’ARS et le respect du cahier des charges, ainsi que
l’inscription au répertoire régional qui en découle sont à encourager mais relèvent du volontariat.
II. – MODALITÉS D’ENREGISTREMENT DES MAH DANS LE RÉPERTOIRE FINESS
La déclaration d’une MAH à l’ARS déclenche son enregistrement dans le répertoire FINESS 7.
L’enregistrement se fait en catégorie « 271 - Maison d’accueil hospitalière (M.A.H.) ».
Cette catégorie est désormais sous la responsabilité des ARS, qui en assurent la gestion à la place
des DR(D)JSCS, qui assuraient ce rôle jusqu’alors. Ces dernières n’ont donc plus aucune action à
avoir concernant cette catégorie.
Les règles d’enregistrement précises sont formalisées dans la fiche technique figurant en annexe
de la présente instruction.
III. – MODALITÉS DE REPRISE DU STOCK DES MAH DANS LE RÉPERTOIRE FINESS
Une liste de MAH déclarées à ce jour auprès de leurs ARS respectives a été mise à disposition dans l’Intranet FINESS (PACo). Cette liste n’est toutefois pas exhaustive. Elle a été établie à
partir des données communiquées par la FMAH 8 et l’association des œuvres de Saint-Jean, qui
Disposition prévue par l’article L. 6328-1 du code de santé publique.
Ces structures se sont fait connaître sous diverses dénominations : maison des parents, maison d’accueil des parents, maison des
familles, maison familiale hospitalière…
3
Arrêté du 21 février 2017 fixant le cahier des charges des maisons d’accueil hospitalières, prévu par l’article L. 6328-1 du code de santé
publique.
4
Décret n° 2016-1703 du 12 décembre 2016 relatif à la mise en œuvre de l’expérimentation des hébergements temporaires non médicalisés de patients.
5
Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.
6
Fonds national d’action sanitaire et sociale.
7
Nous invitons les gestionnaires FINESS à identifier le service de l’ARS qui gère les MAH pour qu’il leur transmette les déclarations
déjà parvenues et futures, de sorte à disposer des informations permettant de mettre à jour FINESS.
8
Fédération des Maisons d’accueil hospitalières.
1
2
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regroupent toutes deux l’essentiel des MAH. À la date de publication de la présente instruction,
ces établissements ne font pas tous l’objet d’une immatriculation dans FINESS. Il revient donc aux
gestionnaires FINESS de tous les y enregistrer, en respectant les modalités suivantes :
–– si une structure de la liste préexiste en catégorie 271 (la colonne No FINESS est renseignée) :
mettre à jour les informations du dossier (établissement, entité juridique) et les équipements
sociaux, conformément aux règles énoncées en annexe ;
–– si une structure de la liste n’est pas déjà immatriculée en catégorie 271 (la colonne No FINESS
est vide) : immatriculer la MAH conformément aux règles énoncées en annexe ;
Une seconde liste de MAH est mise à disposition dans l’Intranet FINESS (PACo). Ces MAH sont
déjà immatriculées dans FINESS mais la DGCS et la DREES ne savent pas si elles se sont déclarées
auprès des ARS. Nous demandons donc aux gestionnaires FINESS de vérifier auprès des services
de l’ARS si la déclaration de la MAH a été effectuée :
–– si tel est le cas, il convient de conserver la MAH dans le répertoire FINESS, en mettant à jour
ses données conformément aux règles énoncées en annexe ;
–– sinon, il convient de fermer la MAH dans FINESS.
Nous demandons aux gestionnaires FINESS de transmettre à chacune des MAH mise à jour leur
fiche de situation au répertoire FINESS.
Les gestionnaires disposent d’un délai de 4 mois à compter de la date de publication de la
présente instruction pour effectuer la reprise de stock sur leur périmètre géographique. Un bilan
sera effectué au niveau national afin de constater et partager la bonne prise en compte de cette
instruction.
Pour toute question concernant FINESS, vous pouvez vous adresser à la boîte générique dreesdmsi-finess@sante.gouv.fr.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la cohésion sociale,
J.-P. Vinquant

La secrétaire générale
des ministères chargés des affaires sociales,
S. Fourcade

Le directeur de la recherche, des études,
de l’évaluation et des statistiques,
	J.-M. Aubert
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ANNEXE

FICHE TECHNIQUE FINESS
1. Enregistrement dans FINESS
Les gestionnaires FINESS enregistrent chaque MAH dans FINESS, conformément aux règles
édictées ci-après. Ils se fient au document de déclaration que la MAH a transmis à l’ARS pour
retrouver les informations utiles.
2. Règles d’enregistrement de l’entité juridique (EJ)
2.1. Numéro FINESS
Le numéro FINESS de l’EJ est attribué automatiquement.
2.2. Numéro SIREN
Le numéro SIREN est celui qui figure dans la déclaration de la MAH à l’ARS.
2.3. Raison sociale et adresse
Ces informations peuvent être retrouvées dans le répertoire SIRENE de l’INSEE, à partir du SIREN
figurant dans la déclaration de la MAH à l’ARS.
2.4. Statut juridique
Le statut juridique est celui qui figure dans la déclaration de la MAH à l’ARS.
2.5. Date de création
La date de création est la date déclarée au répertoire SIRENE de l’INSEE.
3. Règles d’enregistrement de l’établissement (ET)
3.1. Numéro FINESS
Le numéro FINESS de l’ET est attribué automatiquement.
3.2. Numéro SIRET
Le numéro SIRET est celui qui figure dans la déclaration de la MAH à l’ARS.
3.3. Code APE
Le code APE (activité principe de l’établissement) est repris depuis le répertoire SIRENE de l’INSEE.
3.4. Raison sociale, adresse et coordonnées
Ces informations figurent dans la déclaration de la MAH à l’ARS.
3.5. Catégorie
La catégorie d’établissement dans laquelle une MAH est immatriculée dans FINESS est la suivante :
Code : 271
Libellé court : MAH.
Libellé long : Maison d’accueil hospitalière (MAH)1. 9
Cette catégorie est rattachée à l’agrégat no 4602 (Autres établissements sociaux d’hébergement
et d’accueil).
3.6. Type d’établissement
Le type d’établissement est « P » (Principal).
3.7. Date d’autorisation
La date d’autorisation est la date de réception par l’ARS de la déclaration de la MAH.
1

Anciennement « Hébergement familles des malades ».
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3.8. Date d’ouverture
La date d’ouverture est la date d’ouverture initiale de la MAH au public. Elle peut être connue en
contactant la structure.
3.9. Mode de fixation des tarifs (MFT)
Le code MFT pour la catégorie no 271 est le suivant :
Code : 01
Libellé court : Tarif libre
Libellé long : Établissement Tarif libre
Autorité : Sans
4. Règles d’enregistrement de l’activité
Dans FINESS, l’activité d’un établissement social ou médico-social est décrite par ses équipements
sociaux. Un équipement social se caractérise par un triplet d’informations « discipline », « mode de
fonctionnement » et « clientèle ».
La discipline associée aux MAH est la suivante :
Code : 381
Libellé court : Héb.patient.accomp.
Libellé long : Héberg. non médicalisé de patients, accompagnants, aidants2 10
Le mode de fonctionnement associé aux MAH est le suivant :
Code 433 11
Libellé court : T.mod.d’acc.av.Héb.
Libellé long : Tous modes d’accueil avec hébergement
Les clientèles associées aux MAH sont les suivantes :
Code 828
Libellé court : Accompagnants
Libellé long : Accompagnants (ou aidants)4 12
Code 8345 13
Libellé court : Patient.et.accomp.
Libellé long : Patients et accompagnants (ou aidants)
Ne sera enregistré dans FINESS pour une MAH qu’un seul équipement social selon les règles
suivantes :
–– si la MAH accueille à la fois des patients6 14et des accompagnants (ou aidants7), 15l’équipement
social est décrit par le triplet suivant :
–– discipline « 381 - Héberg. non médicalisé de patients, accompagnants, aidants » ;
–– mode de fonctionnement « 43 - Tous modes d’accueil avec hébergement » ;
–– clientèle « 834 - Patients et accompagnants (ou aidants) » ;
–– si la MAH n’accueille que des accompagnants ou aidants, l’équipement social est décrit par le
triplet suivant :
–– discipline « 381 - Héberg. non médicalisé de patients, accompagnants, aidants » ;
–– mode de fonctionnement « 43 - Tous modes d’accueil avec hébergement » ;
–– clientèle « 828 - Accompagnants (ou aidants) ».
Le pavé « autorisation » de l’équipement social ne doit pas être renseigné lors de l’enregistrement
de la MAH, puisque celle-ci n’est pas autorisée. En revanche, le pavé « installation » sera systématiquement renseigné. Nota : les MAH ne sont pas soumises aux visites de conformité.
Anciennement « Hébergement des familles des personnes hospitalisées ».
Nouveau mode de fonctionnement.
4
Anciennement « Familles des hospitalisés ».
5
Nouvelle clientèle.
6
En amont ou en aval d’une prise en charge par un établissement de santé.
7
Aidants de personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie accompagnés par un établissement ou service social ou
médico-social.
2
3
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La date de déclaration de la MAH à l’ARS est reportée dans FINESS comme date d’installation du
triplet.
La capacité d’accueil de la MAH, indiquée dans la délcaration de la MAH à l’ARS et généralement
exprimée en nombre de lits, est reportée dans FINESS en tant que capacité installée du triplet. Si la
capacité est indiquée dans la déclaration en nombre de chambres, il convient de contacter la structure pour traduire cette capacité en nombre de lits.
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PROTECTION SOCIALE
Sécurité sociale : organisation, financement
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ

UNION NATIONALE DES CAISSES
D’ASSURANCE MALADIE

_

_

MINISTÈRE DE L’ACTION
ET DES COMPTES PUBLICS
_

Caisse nationale
de l’assurance maladie
_

Direction déléguée à la gestion
et à l’organisation des soins
_

Direction de l’offre de soins
_

Département des professions de santé
_

Direction de la sécurité sociale
_

Sous-direction du financement
du système de soins
_

Bureau des relations
avec les professionnels de santé
_

Direction générale de l’offre de soins
_

Instruction no DSS/SD1B/DGOS/PF3/CNAM/2018/151 du 19 juin 2018relative à la mise en
œuvre des contrats démographiques définis dans l’avenant no 1 à l’accord national destiné à
organiser les rapports entre les centres de santé et les caisses d’assurance maladie signé le
23 mai 2017 et visant à améliorer la répartition des centres de santé médicaux et polyvalents
sur le territoire
NOR : SSAS1817141J

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 11 mai 2018. – Visa CNP 2018-35.
Résumé : modalités de mise en œuvre des contrats démographiques relatifs à l’amélioration de la
répartition des centres de santé médicaux et polyvalents sur le territoire.
Mots clés : démographie – centre de santé – contrats types – offre de soins.
Références :
Vu le code de la santé publique, et notamment l’article L. 1434-4 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l’article L. 162-32-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l’article L. 162-14-4 ;
Décret no 2017-632 du 25 avril 2017 relatif aux conditions de détermination des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins ou dans
lesquelles le niveau de l’offre est particulièrement élevé (JO du 27 avril 2017) ;
Arrêté du 13 novembre 2017 relatif à la méthodologie applicable à la profession de médecin pour
la détermination des zones prévues au 1o de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique
(JO du 15 novembre 2017) ;
Avis relatif à l’avenant no 1 à l’accord national des centres de santé, signé le 8 juillet 2015 (JO du
17 novembre 2017).
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Annexes :
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe

1. – Modèle contrat type national.
2. – Fiche démographie.
3. – Description des possibilités d’adaptations régionales par contrat.
4. – Circuit de traitement des demandes de contractualisation.

La ministre des solidarités et de la santé et le directeur général de l’Union nationale des
caisses d’assurance maladie à Mesdames et Messieurs les directeurs des agences régionales de santé ; Mesdames et Messieurs les directeurs des caisses primaires d’assurance maladie (pour application).
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Introduction
L’avenant n 1 à l’accord national destiné à organiser les rapports entre les centres de santé et les
caisses d’assurance maladie a été publié au Journal officiel le 17 novembre 2017.
Afin de lutter contre les disparités de répartition de l’offre de soins sur le territoire, les partenaires conventionnels ont transposé aux centres de santé les dispositifs définis dans la convention
médicale signée en août 2016 qui visent à inciter les médecins à s’installer ou à maintenir leur
activité dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans
l’accès aux soins, dites « zones sous-denses ».
La loi no 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé a modifié les
dispositions législatives relatives à la définition par les partenaires conventionnels de dispositifs
relatifs à l’installation des professionnels de santé libéraux et des centres de santé dans certaines
zones (articles L. 162-32-1 et L. 162-14-4 du code de la sécurité sociale). Celle-ci prévoit que les
partenaires conventionnels définissent désormais, dans les accords conventionnels, des contrats
types nationaux relatifs à la démographie, lesquels comportent des modalités d’adaptations régionales par les Agences Régionales de Santé (ARS) des mesures incitatives et des professionnels ou
centres de santé éligibles aux contrats.
Sur la base de ces contrats, les ARS adoptent ensuite les contrats types régionaux comportant
ces adaptations.
L’accord national définit ainsi trois contrats types nationaux ayant pour but de favoriser une
répartition plus homogène des centres de santé médicaux et polyvalents sur tout le territoire.
o

Ces contrats sont adaptés à la situation des centres de santé (cf. point 2) :
–– un contrat pour favoriser l’implantation des centres de santé dans les zones sous denses
(Contrat d’aide à l’installation – CAI) ;
–– un contrat pour favoriser le maintien des centres de santé dans les zones sous denses (contrat
de stabilisation et de coordination – COSCO) ;
–– un contrat à destination des centres de santé implantés dans des territoires non classés comme
zones sous denses pour les inciter à apporter leur aide à des centres de santé installés en
zones sous denses (contrat de solidarité territoriale – CST).
Dans le cadre de ces contrats et conformément aux dispositions législatives évoquées supra, les
partenaires conventionnels ont défini des modalités d’adaptation relevant des ARS.
La présente instruction vise à présenter :
–– le contenu des contrats types nationaux définis dans l’avenant no 1 à l’accord national des
centres de santé ainsi que les éléments sur lesquels des adaptations régionales peuvent
intervenir ;
–– la procédure à suivre par les ARS pour adopter les contrats types régionaux ;
–– les modalités d’organisation à mettre en œuvre au niveau régional pour assurer la mise en
place de ces contrats tripartites qui doivent être conclus entre les centres de santé éligibles,
les caisses (CPAM/CGSS) et les ARS.
Les modalités de suivi de la montée en charge des adhésions aux contrats, du respect des engagements des centres de santé adhérents, du calcul et du versement des rémunérations afférentes,
feront l’objet d’instructions complémentaires.
1. Présentation des contrats définis dans l’avenant no 1
L’avenant no 1 à l’accord national des centres de santé a défini trois contrats types nationaux qui
figurent en Annexe 1 de la présente instruction.
Des fiches détaillant ces différents contrats sont à votre disposition en Annexe 2.
Elles précisent notamment, les conditions et modalités d’adhésion, les engagements et avantages
accordés dans chaque contrat ainsi que les points pouvant faire l’objet d’une modulation régionale
par l’ARS.
Le contrat d’aide à l’installation
(article 19.1 et annexe 10 bis de l’accord national modifié par l’avenant 1)
Ce contrat s’adresse aux centres de santé médicaux ou polyvalents (au sens de l’accord national
des centres de santé) s’implantant en zones sous denses (qui s’implantent dans la zone où sont
implantés dans la zone depuis moins d’un an à la date d’examen de leur demande de souscription
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au contrat) afin de leur apporter une aide financière significative dès leur installation en zone sous
dense pour les aider à faire face aux frais d’investissement générés par le début d’activité (cf. Fiche
CAI).
Particularité : les centres de santé infirmiers et dentaires peuvent adhérer à ce contrat. Il s’agit
des centres de santé infirmiers ou dentaires au regard de l’accord national (catégorie précisée par
le gestionnaire du centre de santé à la CPAM) mais qui salarient au moins un médecin généraliste.
Le contrat de stabilisation et de coordination
(article 19.2 et annexe 10 ter de l’accord national modifié par l’avenant 1)
Ce contrat s’adresse aux centres de santé médicaux ou polyvalents implantés en zones sous
denses pour les inciter à maintenir leur activité dans ces territoires. Il valorise notamment l’implication de ces centres de santé dans des démarches de prise en charge coordonnée sur un territoire en
participant à une équipe de soins primaires (ESP) ou à une communauté professionnelle territoriale
de santé (CPTS) (cf. Fiche COSCO).
Particularité : les centres de santé infirmiers et dentaires peuvent adhérer à ce contrat dans les
mêmes conditions que vu supra.
Le contrat de solidarité territoriale
(article 19.3 et annexe 10 quater de l’accord national modifié par l’avenant 1)
Ce contrat s’adresse aux centres de santé non implantés en zones sous-denses qui s’engagent
à mettre à disposition un de leurs médecins salariés pour effectuer des vacations en zones sousdenses dans un autre centre de santé pour renforcer l’offre de soins dans ces territoires (cf. Fiche
CST).
Ces contrats ne sont ouverts qu’aux centres de santé médicaux ou polyvalents régis par les dispositions de l’accord national des centres de santé.
2. Zone d’application des contrats
L’article L. 1434-4 du code de la santé publique (CSP), issu de l’article 158 de la loi de modernisation de notre système de santé (LMSS) du 26 janvier 2016, prévoit que les directeurs généraux
d’ARS déterminent par arrêté, pour les professions de santé concernées, les zones caractérisées
par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins (1o du L. 1434-4),
dites » zones sous-denses ». Le décret no 2017-632 du 25 avril 2017 relatif aux conditions de détermination de ces zones prévoit qu’un arrêté ministériel fixe, pour chaque profession concernée, la
méthodologie permettant la détermination de ces zones.
L’arrêté du 13 novembre fixant la méthodologie pour la détermination de ces zones pour la profession de médecin prévoit qu’au sein des zones prévues au 1o de l’article L. 1434-4 du CSP seules les
zones d’intervention prioritaire sont éligibles aux contrats précités prévues à l’article L. 162-32-1 du
CSS. Ces contrats s’appliquent donc uniquement dans les zones sous-denses identifiées par arrêté
des directeurs généraux d’ARS comme zones d’intervention prioritaire. Ce zonage s’applique aux
centres de santé médicaux et polyvalents.
À titre complémentaire, il est rappelé que le zonage défini pour les infirmiers libéraux est appliqué
pour les centres de santé infirmiers et le zonage défini pour les chirurgiens-dentistes libéraux est
appliqué pour les centres de santé dentaires (des contrats incitatifs spécifiques pour ces centres
de santé sont mis en place depuis 2016). Les centres de santé polyvalents ayant une forte activité
dentaire ou infirmière (au sens de l’accord national) peuvent également souscrire aux contrats
incitatifs prévus pour les centres de santé infirmiers et dentaires (article 19 de l’accord national des
centres de santé).
Conformément au III de l’article 4 du décret no 2017-632 du 25 avril 2017, dans l’attente de la
publication du nouveau zonage par le directeur général de l’ARS, ces contrats sont applicables dans
le zonage encore en vigueur au sein de la région.
Adoption des contrats types régionaux par les ARS
et entrée en vigueur des contrats démographiques
Conformément aux dispositions de l’article L. 162-14-4 du code de la sécurité sociale, les trois
contrats types nationaux définis dans l’avenant no 1 comportent des dispositions pouvant faire
l’objet d’adaptations, au niveau régional, par les ARS.
La publication des contrats types régionaux constitue un prérequis à l’ouverture des adhésions
aux différents contrats. En conséquence, il convient de procéder rapidement à la définition des
contrats types régionaux et à leur publication.
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Pour éviter une rupture dans la possibilité d’adhérer aux contrats incitatifs, les ARS sont invitées
à publier le cas échéant des arrêtés conservatoires sans modulations régionales, c’est-à-dire strictement conformes au contrats-types définis dans l’avenant no 1.
Dans un second temps, des arrêtés rectificatifs permettront d’intégrer les modulations définies
par chaque ARS (la définition de ces modulations régionales nécessitant notamment un temps
de concertation). La liste récapitulative des adaptations régionales possibles par type de contrat
démographique figure en Annexe 3 de la présente instruction.
Une fois les contrats types régionaux parus par arrêté du Directeur de l’ARS (arrêté conservatoire
sans modulation régionale puis arrêté rectificatif), les contrats tripartites conclus entre les centres
de santé, les caisses (CPAM/CGSS) et les ARS, peuvent alors être proposés aux centres de santé
éligibles.
Il est demandé aux ARS d’informer les cellules de coordination régionale de la gestion du risque
de l’adoption et de la publication des contrats types régionaux, afin que l’assurance maladie puisse
débuter immédiatement la promotion des différents contrats auprès des centres de santé éligibles.
3. Adoption des contrats types régionaux par les ARS
après concertation des représentants de la profession
En application des dispositions de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique, les arrêtés sont
pris après avis des représentants des centres de santé.
C’est pourquoi, préalablement à l’adoption des contrats types régionaux, les ARS doivent effectuer une concertation auprès des différents acteurs concernés :
–– les CRSA au sein de laquelle siège au moins un représentant des centres de santé ;
–– les Commissions Paritaires Régionales (CPR) des centres de santé par l’intermédiaire des directeurs de coordination régionale de la gestion du risque de l’assurance maladie.
4. Information des centres de santé éligibles par les caisses
Dès publication des contrats types régionaux par le Directeur de l’ARS, et sous réserve que les
centres de santé remplissent les conditions d’adhésion aux contrats, il est demandé aux caisses
d’en informer les centres de santé implantés ou s’implantant en zones sous denses.
a) Modalités d’information des centres de santé
Il convient d’informer les centres de santé éligibles (cf. point b) par tous les moyens suivants :
–– visites DAM ;
–– site dédié sur « ameli.fr » ;
–– plateforme d’appui auprès des professionnels de Santé (PAPS) ;
–– et par tout autre moyen d’information.
b) Centres de santé visés
Cette information doit être effectuée auprès :
–– des centres de santé médicaux et polyvalents nouvellement créées et implantés dans une
zone sous dense afin de leur présenter le contrat d’aide à l’installation (CAI). Sont considérés
comme centres de santé nouvellement créées dans la zone sous dense, les centres de santé
ayant déposé depuis moins d’un an leur projet de santé à l’ARS à la date d’examen de leur
demande de souscription au contrat ;
–– des centres de santé implantés dans les zones sous denses adhérant ou non au contrat incitatif
antérieurement ouvert aux centres de santé médicaux et polyvalents (article 19 et annexe 8
de l’accord national des centres de santé) afin de leur présenter les 2 contrats pouvant les
concerner en fonction de leur situation :
–– le contrat d’installation (CAI) pour ceux implantés dans la zone fragile depuis moins d’un an ;
–– le contrat de stabilisation et de coordination (COSCO), pour ceux installés dans la zone
depuis plus d’un an.
Précision :
Il convient d’informer les centres de santé actuellement adhérant au contrat incitatif que celui-ci
est maintenue jusqu’au terme du contrat (délai de 3 ans à compter de la signature). Ils ne pourront
adhérer à l’un des nouveaux contrats qu’une fois leur option arrivée à échéance (pas de cumul
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possible entre les anciennes et les nouvelles options). Toutefois, ces centres de santé ont la possibilité s’ils le souhaitent de résilier de manière anticipée leur ancien contrat pour adhérer à l’un des
nouveaux contrats (CAI ou COSCO en fonction de leur situation).
5. Modalités d’adhésion et circuit d’analyse des demandes de contractualisation
Les caisses primaires sont chargées de la gestion des demandes d’adhésions aux contrats.
Un schéma du circuit d’analyse des demandes de contractualisation est disponible en Annexe 4
de la présente instruction.
a) Phase transitoire
(arrêtés conservatoires ne comportant pas de modulations régionales)
(i) Modalités d’adhésion
Les centres de santé médicaux et polyvalents qui souhaitent souscrire un des contrats définis
dans l’avenant 1 à l’accord national des centres de santé doivent adresser une demande d’adhésion
à leur caisse de rattachement à partir du formulaire type d’adhésion du contrat mis à disposition
par les caisses et/ou les ARS.
(ii) Examen et enregistrement des demandes d’adhésion par la caisse
La caisse d’assurance maladie est chargée de la gestion des demandes d’adhésions.
Elle vérifie l’éligibilité des centres de santé au contrat, au regard des conditions d’adhésion
(cf. fiches par contrat disponibles en Annexe 2 de la présente instruction) et tableau récapitulatif
ci-dessous :
CONTRAT

TYPES
de centres de santé

LIEU D’EXERCICE
et date d’installation

CAI

Centres de santé médicaux et
polyvalents
Centres de santé polyvalents
au sens FINESS (infirmiers et
dentaires au titre de l’accord
national des centres de santé*)

S’implanter en zone sous dense
ou
Être implanté en zone sous dense
depuis moins d’un an

COSCO

Centres de santé médicaux et
polyvalents
Centres de santé polyvalents
au sens FINESS (infirmiers et
dentaires au titre de l’accord
national des centres de santé)

Être implanté en zone sous dense

Exercice dans le cadre d’une
communauté professionnelle
territoriale de santé (CPTS) ou
d’une équipe de soins primaires
(ESP) **

CST

Centres de santé médicaux et
polyvalents

Être implanté hors d’une zone
identifiée par l’ARS comme sous
dense

Exercice au minimum dix jours par
an par au moins 1 des médecins
salariés du centre de santé dans
un autre centre de santé implanté
en zones sous dense

AUTRES CONDITIONS

* Catégorie précisée par le gestionnaire du centre de santé à la CPAM mais qui salarient au moins un médecin généraliste.
** Pour le CAI, l’ARS à la possibilité de permettre la signature du contrat à des centres de santé qui, au moment de leur création, ne remplissent
pas la condition d’exercice dans le cadre d’une communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) ou à une équipe de soins primaires (ESP).

(iii) Notification des décisions aux centres de santé
La caisse notifie au centre de santé la décision prise quant à sa demande de contractualisation.
En cas d’avis favorable à la signature du contrat
La caisse de rattachement informe le centre de santé de la décision d’accord concernant sa
demande de contractualisation et lui propose la signature du contrat.
Le contrat devra être signé en 3 exemplaires (Centre de santé / Assurance Maladie / ARS).
Les modalités de cette signature sont à définir avec le gestionnaire du centre de santé :
–– rendez-vous avec le gestionnaire pour la signature du contrat puis transmission à l’ARS pour
signature ;
–– transmission du contrat pré-rempli en 3 exemplaires (Centre de santé / ARS / Assurance
Maladie) pour signature.
Dans tous les cas, le contrat signé par le centre de santé et la caisse devra également être transmis
à l’ARS pour signature.
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En cas de décision de refus de contractualisation
La décision de refus de contractualisation est notifiée par la caisse de rattachement au centre de
santé qui ne remplit pas les conditions lui permettant d’adhérer à un contrat démographique.
Cette notification de refus doit être motivée et précise :
–– le(s) motif(s) de la décision (exercice ou installation dans une zone non éligible au contrat /
conditions réglementaires non remplies…) ;
–– les voies de recours : ce sont les juridictions administratives qui seront compétentes donc
recours possible devant le tribunal administratif.
Rappel : l’absence de réponse de l’administration dans un délai de deux mois suivant la demande
vaut accord (cf. point 6, b).
b) Phase pérenne – prise en compte des arrêtés rectificatifs
des ARS comportant les modulations régionales
(i) Modalités d’adhésion
Les centres de santé qui souhaitent souscrire un des contrats définis dans l’avenant 1 à l’accord
national doivent adresser une demande d’adhésion à leur caisse de rattachement à partir du formulaire type d’adhésion du contrat mis à disposition par les caisses et/ou les ARS.
(ii) Réception et examen des demandes de souscription
du contrat par les caisses d’assurance maladie
Les caisses d’assurance maladie sont chargées de la gestion des demandes d’adhésion aux
contrats.
Elle vérifie l’éligibilité des centres de santé aux contrats au regard des conditions d’adhésions
(cf. fiches par contrats disponibles en Annexe 2 de la présente instruction) et tableau récapitulatif
défini ci-dessus (dans le point 5.1).
La caisse communique ensuite, au groupe de concertation (cf. ci-dessous iii) la liste des centres
de santé éligibles aux différents contrats.
(iii) Modalités d’attribution des dérogations régionales aux centres de santé
demandant l’adhésion aux contrats (mise en place d’une concertation régionale)
Il est demandé aux ARS de définir les critères d’attribution des modulations régionales aux centres
de santé demandant à souscrire à un contrat incitatif démographique.
Pour des questions de gestion financière et d’équité, il est souhaitable d’appliquer des modulations relativement similaires entre les différents critères.
Ces critères pourront notamment être fondés sur l’identification de territoire nécessitant un investissement particulier (quartier de la politique de la ville, territoire avec une part de personnes âgées
particulièrement élevé, zone de montagne, zones particulièrement en difficultés…).
Afin d’évaluer l’impact financier des modulations régionales sur l’ensemble des contrats incitatifs
démographiques au cours d’une année type, l’ARS pourra s’appuyer sur le nombre d’implantation
intervenues au 31 décembre de l’année précédente. Sur la base du nombre de contrats attribués,
l’ARS sera ainsi en mesure de déterminer le nombre de centres de santé éligibles à une modulation.
 
1re option : mise en place d’une concertation entre les ARS et les DCGDR pour définir les
centres de santé éligibles aux modulations régionales
Afin de permettre une gestion coordonnée et fluide de ces contrats, les ARS et les cellules de
coordinations régionales (cellule DCGDR) pourront définir ensemble les modalités de fonctionnement mises en œuvre dans chaque région.
Le mode d’organisation de cette concertation régionale est laissé à l’appréciation des ARS et des
cellules DCGDR. On peut par exemple imaginer la mise en place d’un groupe de concertation entre
ARS et coordination régionale de l’assurance maladie à l’instar des concertations mises en œuvre
pour la signature des contrats pour la rémunération des maisons de santé pluri-professionnelles ou
encore les contrats démographie intéressant les médecins libéraux.
Ce groupe de concertation aurait pour rôle de se prononcer sur les décisions d’attribution des
adaptations régionales et leurs inscriptions dans les contrats démographie sollicités par les centres
de santé.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2018/8 du 15 septembre 2018, Page 798

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

La fréquence de réunions de ce groupe de concertation sera à définir en fonction du nombre
de demandes de contrats à examiner. Toutefois, il est recommandé que ces échanges puissent
se tenir au minimum tous les deux mois, compte tenu des dispositions la loi no 2013-1005 du
12 novembre 2013 qui prévoit que l’absence de réponse de l’administration dans un délai de deux
mois suivant la demande vaut accord.
Les DCGDR devront ensuite transmettre les décisions prises par le groupe de concertation aux
caisses de rattachement des différentes structures, pour rédaction des contrats en y intégrant, le
cas échéant, les éventuelles modulations régionales accordées.
 
2e option : délégation par les ARS aux caisses des centres de santé éligibles aux modulations
régionales
Une autre option qui peut être retenue par les ARS est de déléguer aux caisses la sélection
des centres de santé pouvant bénéficier de l’attribution des modulations régionales sur la base de
critères qu’elles définissent en amont.
(iv) Notification des décisions aux centres de santé
La caisse notifie au centre de santé la décision quant à sa demande de contractualisation et
éventuellement la modulation régionale accordée selon les modalités définies supra au point 5.1.
6. Date d’adhésion aux contrats
La date d’adhésion aux contrats correspond à la date d’enregistrement des actes d’adhésion par la
caisse qui ne pourra donc intervenir au plus tôt qu’après publication des contrats types régionaux.
7. Traitement particulier des demandes d’adhésion aux nouveaux contrats, présentées par des
centres de santé entre la date d’entrée en vigueur de l’avenant 1 (à compter du 18 novembre 2017)
et la date d’entrée en vigueur des contrats types régionaux (variables selon les régions)
Dans l’attente de l’ouverture effective des adhésions aux nouveaux contrats (attente de la publication des arrêtés définissant les contrats types régionaux par les DG ARS), les caisses sont invitées
à présenter les nouveaux contrats démographiques en indiquant aux centres de santé que leurs
demandes de contractualisation sont bien enregistrées et qu’ils seront contactés par les caisses dès
que les contrats types régionaux auront été publiés.
La date d’effet de l’adhésion à retenir est celle de la date d’enregistrement de la demande par la
caisse qui ne pourra pas être antérieure à la date de publication de l’arrêté du Directeur général de
l’ARS.
8. Conséquence des modifications de zonage sur les contrats
Sur les contrats démographiques en cours
(contrat incitatif antérieur à l’avenant 1 à l’accord national – annexe 8 de l’accord national)
Conformément au II de l’article 4 du décret no 2017-632 du 25 avril 2017 susmentionné, les contrats
des centres de santé, toujours adhérents à la date d’entrée en vigueur du nouveau zonage, se
poursuivront jusqu’à leur terme (3 ans à compter de la date de signature sauf demande de résiliation par les centres de santé) y compris si la zone d’implantation d’un centre de santé adhérent
n’est plus classée en zone sous dense.
Sur les nouveaux contrats démographiques
En cas de modification par l’ARS des zones caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins et
par des difficultés d’accès aux soins prévus au 1o de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique
entrainant la sortie du lieu d’implantation du centre de santé de la liste des zones précitées, les
contrats se poursuivront jusqu’à leur terme sauf demande de résiliation par le centre de santé.
9. Liquidation et paiement des avances
La création de codes prestations spécifiques pour la liquidation des rémunérations des différents
contrats est en cours.
Des instructions seront prochainement diffusées aux caisses d’assurance maladie afin de préciser
les modalités de paiement de rémunérations liées à ces contrats.
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Toutes les interrogations relatives à la mise en œuvre et au fonctionnement de ce dispositif sont
à envoyer à l’adresse dédiée :
• pour le réseau de l’assurance maladie :
GCNAM757_SIEGE_DDGOS_DPROF_DEMOGRAPHIE demographie.dprof@cnamts.fr
• pour le réseau des ARS :
–– sur les questions de financement et de conventionnement : dss-cooperations@sante.gouv.fr
–– sur les centres de santé : dgos-pf3@sante.gouv.fr
–– sur la définition des zones sous denses : dgos-r2@sante.gouv.fr
Pour la ministre et par délégation :
La directrice de la sécurité sociale,
La directrice générale de l’offre de soins,
	M. Lignot-Leloup	C. Courreges
La secrétaire générale des affaires sociales,
Le directeur général de l’UNCAM,
S. Fourcade	N. Revel
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ANNEXE 1

MODÈLE CONTRAT TYPE NATIONAL
Contrat type national d’aide à l’installation des centres de santé médicaux
ou polyvalents dans les zones sous dotées

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1434-4 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-32-1 et L. 162-14-4 ;
Vu l’avis du 30 septembre 2015 relatif à l’accord national destiné à organiser les relations entre
les centres de santé et les caisses d’assurance maladie ;
Vu l’arrêté du directeur général de l’Agence régionale de santé du JJ MM AAAA relatif à l’adoption du contrat type régional en faveur de l’aide à l’installation des centres de santé médicaux ou
polyvalents (en zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans
l’accès aux soins pris sur la base du contrat type national prévu à l’article 19.1 et à l’annexe 10 bis
de l’accord national des centres de santé approuvée par arrêté du XXXXXX ;
[Vu l’arrêté du directeur général de l’Agence régionale de santé du JJ MM AAAA (relatif à la
définition des zones caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins ou par des difficultés
d’accès aux soins prévues au 1o de l’article L. 1434-4 du code de santé publique] ;
[Vu l’arrêté du directeur général de l’Agence régionale de santé du JJ MM AAAA (relatif à la
définition des zones où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits définies conformément au cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique
dans sa rédaction antérieure à la loi no 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre
système de santé.]
Il est conclu entre, d’une part la caisse primaire d’assurance maladie / la caisse générale de
sécurité sociale (dénommée ci-après CPAM/CGSS) de :
Département :
Adresse :
représentée par : (nom, prénom/fonction/coordonnées)
l’Agence Régionale de Santé (dénommée ci-après l’ARS) de :
Région :
Adresse :
représentée par : (nom, prénom/fonction/coordonnées)
Et, d’autre part, le centre de santé :
Nom, Prénom du représentant légal du centre :
Numéro d’identification du centre de santé (FINESS) :
Adresse du lieu d’implantation principale (entité juridique) :
un contrat d’aide à l’installation des centres de santé médicaux ou polyvalents dans les zones caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins ou des difficultés d’accès aux soins.
Article 1er
Champ du contrat d’installation
Article 1.1
Objet du contrat d’installation
Ce contrat vise à favoriser l’installation des centres de santé médicaux ou polyvalents dans les
[zones prévues au 1o de l’article L. 1434-4 du code de santé publique définies par l’agence régionale de santé et caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins et par des difficultés d’accès
aux soins] [zones où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits
définies conformément au cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique dans
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sa rédaction antérieure à la loi no 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système
de santé] par la mise en place d’une aide forfaitaire versée au moment de l’installation du centre
de santé dans les zones précitées pour l’accompagner dans cette période de fort investissement
généré par l’ouverture du centre de santé (locaux, équipements, charges diverses, etc.).
Article 1.2
Bénéficiaires du contrat d’installation
Le présent contrat est réservé aux centres de santé médicaux ou polyvalents qui se créent et
s’implantent dans une [zone caractérisée par une insuffisance de l’offre de soins et par des difficultés d’accès aux soins prévue au 1o de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique] [zone où les
besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits définie conformément au
cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la
loi no 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé] définie par l’agence
régionale de santé.
Ce contrat peut également être proposé à un centre de santé infirmier ou dentaire installé dans
les zones précitées qui demande la modification de sa spécialité en centre de santé polyvalent, au
sens du FINESS, du fait de l’intégration d’un ou plusieurs médecins généralistes salariés.
Le centre de santé ne peut bénéficier qu’une seule fois du contrat d’aide à l’installation des centres
de santé médicaux ou polyvalents.
Le centre de santé ne peut signer simultanément le présent contrat et un contrat de stabilisation et de coordination défini à l’article 19.2 de l’accord national. À titre dérogatoire, ce cumul est
possible à compter de la deuxième année d’ouverture d’un nouveau centre de santé médical ou
polyvalent ou de la modification de la spécialité du centre évoquée supra, dans la zone concernée,
pour les ETP correspondants aux nouveaux postes de médecin salarié créés et ce, dans la limite de
2 ETP rémunérés.
Article 2
Engagements des parties dans le contrat d’installation
Article 2.1
Engagements du centre de santé
Le centre de santé s’engage à exercer au sein de la zone définie à l’article 1 du contrat pendant
une durée de cinq années consécutives à compter de la date d’adhésion au contrat.
Le centre de santé s’engage également à participer au dispositif de permanence des soins ambulatoire, tel qu’il est organisé sur le territoire, sauf dérogation accordée par le Conseil de l’Ordre des
médecins.
Article 2.2
Engagements de l’assurance maladie et de l’agence régionale de santé
En contrepartie des engagements du centre de santé définis à l’article 2.1, l’assurance maladie
s’engage à verser au centre de santé tel que défini à l’article 19.1.2 du présent accord, une aide à
l’installation.
Le montant de l’aide s’élève à 30 000 € par ETP médecin généraliste salarié pour le premier ETP,
puis 25 000 € pour les deuxième et troisième ETP rémunérés (plafond fixé à 3 ETP).
Cette aide est versée en deux fois :
–– 50 % versé à la signature du contrat ;
–– le solde de 50 % versé à la date du premier anniversaire du contrat.
Modulation régionale par l’Agence Régionale de Santé du montant de l’aide
à l’installation dans certains zones identifiées comme particulièrement fragile
L’Agence Régionale de Santé peut accorder une majoration de cette aide forfaitaire pour les
centres de santé adhérant au présent contrat exerçant dans des zones identifiées par l’agence régionale de santé comme particulièrement déficitaires en médecin parmi les zones
–– [caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins et des difficultés d’accès aux soins prévue
au 1o de l’article L. 1434-4 du code de santé publique] ;
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–– [où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits définies
conformément au cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique dans sa
rédaction antérieure à la loi no 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système
de santé].
Cette majoration ne peut excéder 20 % du montant de l’aide forfaitaire prévue au présent article.
Cette dérogation de l’aide forfaitaire bénéficie au maximum à 20 % des installations éligibles dans
la région au sens de l’article 1.2.
Article 3
Durée du contrat d’installation
Le présent contrat est conclu pour une durée de cinq ans à compter de sa signature, sans possibilité de renouvellement.
Article 4
Résiliation du contrat d’installation
Article 4.1
Rupture d’adhésion à l’initiative du centre de santé
Le centre de santé peut décider de résilier son adhésion au contrat avant le terme de celui-ci.
Cette résiliation prend effet à la date de réception par la caisse d’assurance maladie de la lettre
recommandée avec demande d’avis de réception l’informant de cette résiliation.
Dans ce cas, l’assurance maladie procède à la récupération des sommes indûment versées au
titre de l’aide à l’installation, le cas échéant, au prorata de la durée restant à courir dans le contrat
au moment de la résiliation demandée par le centre de santé.
Article 4.2
Rupture d’adhésion à l’initiative de la caisse d’assurance maladie
et de l’agence régionale de santé
Dans le cas où le centre de santé ne respecte pas ses engagements contractuels (départ de la
zone), la caisse l’en informe par lettre recommandée avec accusé de réception lui détaillant les
éléments constatés et le détail des étapes de la procédure définie ci-après.
Le centre de santé dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du courrier pour faire
connaître ses observations écrites à la caisse.
À l’issue de ce délai, la caisse peut notifier au centre de santé la fin de son adhésion au contrat
par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce cas, l’assurance maladie procède à la récupération des sommes indûment versées au
titre de l’aide à l’installation, le cas échéant, au prorata de la durée restant à courir dans le contrat
au moment de la résiliation notifiée par la caisse.
Article 5
Conséquence d’une modification des zones caractérisées
par une insuffisance de l’offre de soins et par des difficultés d’accès aux soins
En cas de modification par l’ARS des zones caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins et
par des difficultés d’accès aux soins prévus au 1o de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique
entrainant la sortie du lieu d’exercice du centre de santé adhérant de la liste des zones précitées, le
contrat se poursuit jusqu’à son terme sauf demande de résiliation par le centre de santé.
Le centre de santé
Nom Prénom du représentant légal
La caisse d’assurance maladie
Nom Prénom
L’agence régionale de santé
Nom Prénom
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Contrat type national de stabilisation et de coordination pour les centres
de santé médicaux ou polyvalents installés dans les zones sous dotées

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1434-4 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-32-1 et L. 162-14-4 ;
Vu l’avis du 30 septembre 2015 relatif à l’accord national destiné à organiser les relations entre
les centres de santé et les caisses d’assurance maladie ;
Vu l’arrêté du directeur général de l’Agence régional de santé du JJ MM AAAA relatif à l’adoption
du contrat type régional de stabilisation et de coordination pour les centres de santé médicaux ou
polyvalents installés dans les zones caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins ou par
des difficultés d’accès aux soins pris sur la base du contrat type national prévu à l’article 19.2 et à
l’Annexe 10 ter de l’accord national des centres de santé.
[Vu l’arrêté du directeur général de l’Agence régional de santé du JJ MM AAAA (relatif à la définition des zones caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins ou par des difficultés d’accès
aux soins prévues au 1o de l’article L. 1434-4 du code de santé publique).]
[Vu l’arrêté du directeur général de l’Agence régional de santé du JJ MM AAAA (relatif à la définition des zones où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits
définies conformément au cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique dans
sa rédaction antérieure à la loi no 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système
de santé.]
Il est conclu entre, d’une part la caisse primaire d’assurance maladie / la caisse générale de
sécurité sociale (dénommée ci-après CPAM/CGSS) de :
Département :
Adresse :
représentée par : (nom, prénom/fonction/coordonnées)
l’Agence Régionale de Santé (dénommée ci-après l’ARS) de :
Région :
Adresse :
représentée par : (nom, prénom/fonction/coordonnées)
Et, d’autre part, le centre de santé :
Nom, Prénom du représentant légal du centre :
Numéro d’identification du centre de santé (FINESS) :
Adresse du lieu d’implantation principale (entité juridique) :
un contrat de stabilisation et de coordination (pour les centres de santé médicaux ou polyvalents
installés en zone sous-dotée.
Article 1er
Champ du contrat de stabilisation et de coordination
Article 1.1
Objet du contrat
L’objet du contrat est de valoriser la pratique des centres de santé médicaux ou polyvalents
exerçant dans les zones :
–– [caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins ou des difficultés d’accès aux soins
prévues au 1o de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique] ;
–– [où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits définies
conformément au cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique dans sa
rédaction antérieure à la loi no 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système
de santé],
qui s’inscrivent dans une démarche de prise en charge coordonnée des patients sur un territoire.
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Article 1.2
Bénéficiaires du contrat de stabilisation et de coordination
Le contrat de stabilisation et de coordination est réservé aux centres de santé médicaux ou
polyvalents installés dans une des zones :
–– [caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins ou des difficultés d’accès aux soins
prévues au 1o de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique] ;
–– [où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits définies
conformément au cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique dans sa
rédaction antérieure à la loi no 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système
de santé] définies par l’agence régionale de santé.
Un centre de santé ne peut signer simultanément le présent contrat et un contrat d’aide à l’installation défini à l’article 19.1 de l’accord national. À titre dérogatoire, le cumul est possible avec
le contrat d’aide à l’installation défini à l’article 19.1 du présent accord, à compter de la deuxième
année d’ouverture d’un nouveau centre de santé médical ou polyvalent ou de la modification de la
spécialité du centre évoquée à l’article 19.1.2, dans la zone concernée, pour les ETP correspondants
aux nouveaux postes de médecin salarié créés et ce, dans la limite de 2 ETP rémunérés.
Un centre de santé adhérant au contrat incitatif tel que défini dans à l’annexe 8 de l’accord
national des centres de santé peut signer le présent contrat lorsque son adhésion au contrat incitatif
est arrivée à échéance.
Article 2
Engagements des parties dans le contrat de stabilisation et de coordination
Article 2.1
Engagements du centre de santé
Le centre de santé s’engage à appartenir à une communauté professionnelle territoriale de
santé telle que définie à l’article L. 1434-12 du code de la santé publique ou à une équipe de soins
primaires telle que définie à l’article L. 1411-11-1 du code de la santé publique au sein de la [zone
caractérisée par une insuffisance de l’offre de soins et par des difficultés d’accès aux soins prévue
au 1o de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique] [zone où les besoins en implantation
de professionnels de santé ne sont pas satisfaits définies conformément au cinquième alinéa de
l’article L. 1434-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi no 2016-41 du
26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé] pendant une durée de trois années
consécutives à compter de la date d’adhésion.
Article 2.2
Engagements de l’assurance maladie et de l’agence régionale de santé
En contrepartie du respect des engagements définis à l’article 2.1 du présent contrat, le centre de
santé adhérant au présent contrat bénéficie d’une rémunération forfaitaire de 5 000 € par an et par
ETP de médecin salarié.
Le montant dû au centre de santé est calculé au terme de chaque année civile, le cas échéant au
prorata de la date d’adhésion du centre de santé au contrat. Le versement des sommes dues est
effectué dans le second trimestre de l’année civile suivante.
Modulation régionale par l’agence régionale de santé
L’Agence Régionale de Santé peut accorder aux centres de santé adhérant au présent contrat
installés dans des zones identifiées par l’agence régionale de santé comme particulièrement déficitaires en médecins parmi les [zones caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins et par des
difficultés d’accès aux soins prévue au 1o de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique] [zones
où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits définies conformément au cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique dans sa rédaction
antérieure à la loi no 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé] une
majoration de la rémunération forfaitaire fixée dans le présent article.
Cette majoration ne peut pas excéder de 20 % le montant de la rémunération prévue dans le
présent article.
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Cette dérogation ne bénéficie au maximum à 20 % des centres de santé éligibles dans la région à
ce type d’aide démographique.
Pour les centres de santé faisant l’objet d’une majoration de la rémunération telle que définie
ci-dessus, le niveau de la rémunération tenant compte de la majoration est précisé dans le contrat.
Article 3
Durée du contrat de stabilisation et de coordination
Le présent contrat est conclu pour une durée de trois ans à compter de sa signature, renouvelable
par tacite reconduction.
Article 4
Résiliation du contrat de stabilisation et de coordination
Article 4.1
Rupture d’adhésion à l’initiative du centre de santé
Le centre de santé peut décider de résilier son adhésion au contrat avant le terme de celui-ci.
Cette résiliation prend effet à la date de réception par la caisse d’assurance maladie de la lettre
recommandée avec demande d’avis de réception l’informant de cette résiliation.
Dans ce cas, le calcul des sommes dues au titre de l’année au cours de laquelle intervient cette
résiliation est effectuée au prorata temporis de la durée effective du contrat au cours de ladite
année.
Article 4.2
Rupture d’adhésion à l’initiative de la caisse d’assurance maladie
Dans le cas où le centre de santé ne respecte pas ses engagements contractuels (centre de santé
ne répondant plus aux critères d’éligibilité au contrat définis à l’article 1.2 du contrat ou ne respectant plus ses engagements définis à l’article 2.1), la caisse l’en informe par lettre recommandée
avec accusé de réception lui détaillant les éléments constatés et le détail des étapes de la procédure
définie ci-après.
Le centre de santé dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du courrier pour faire
connaître ses observations écrites à la caisse.
À l’issue de ce délai, la caisse peut notifier au centre de santé la fin de son adhésion au contrat
par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce cas, le calcul des sommes dues au titre de l’année au cours de laquelle intervient cette
résiliation est effectuée au prorata temporis de la durée effective du contrat au cours de ladite
année.
Article 5
Conséquence d’une modification des zones caractérisées
par une insuffisance de l’offre de soins et par des difficultés d’accès aux soins
En cas de modification par l’ARS des zones caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins et
par des difficultés d’accès aux soins prévus au 1o de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique
entrainant la sortie du lieu d’exercice du centre de santé adhérant de la liste des zones précitées, le
contrat se poursuit jusqu’à son terme sauf demande de résiliation par le centre de santé.
Le centre de santé
Nom Prénom du représentant légal
La caisse d’assurance maladie
Nom Prénom
L’agence régionale de santé
Nom Prénom
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2018/8 du 15 septembre 2018, Page 806

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

Contrat type national de solidarité territoriale en faveur des centres de santé médicaux
ou polyvalents s’engageant à réaliser une partie de leur activité dans les zones sous dotées
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1434-4 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-32-1 et L. 162-14-4 ;
Vu l’avis du 30 septembre 2015 relatif à l’accord national destiné à organiser les relations entre
les centres de santé et les caisses d’assurance maladie ;
Vu l’arrêté du directeur général de l’Agence régionale de santé du JJ MM AAAA relatif à l’adoption du contrat type régional solidarité territoriale en faveur des centres de santé médicaux ou
polyvalents s’engageant à réaliser une partie de leur activité dans les zones caractérisées par une
insuffisance de l’offre de soins ou par des difficultés dans l’accès aux soins pris sur la base du
contrat type national prévu à l’article 19.3 et à l’Annexe 10 quater de l’accord national.
[Vu l’arrêté du directeur général de l’Agence régionale de santé du JJ MM AAAA (relatif à la
définition des zones caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins ou par des difficultés
d’accès aux soins prévues au 1o de l’article L. 1434-4 du code de santé publique).]
[Vu l’arrêté du directeur général de l’Agence régionale de santé du JJ MM AAAA (relatif à la
définition des zones où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits définies conformément au cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique
dans sa rédaction antérieure à la loi no 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre
système de santé.]
Il est conclu entre, d’une part la caisse primaire d’assurance maladie / la caisse générale de
sécurité sociale (dénommée ci-après CPAM/CGSS) de :
Département :
Adresse :
représentée par : (nom, prénom/fonction/coordonnées)
l’Agence Régionale de Santé (dénommée ci-après l’ARS) de :
Région :
Adresse :
représentée par : (nom, prénom/fonction/coordonnées)
Et, d’autre part, le centre de santé :
Nom, Prénom du représentant légal du centre :
Numéro d’identification du centre de santé (FINESS) :
Adresse du lieu d’implantation principale (entité juridique) :
un contrat de solidarité territoriale relatif à l’engagement des centres de santé médicaux ou polyvalents de réaliser une partie de leur activité au sein de zones sous-dotées.
Article 1er
Champ du contrat de solidarité territoriale
Article 1.1
Objet du contrat de solidarité territoriale
Ce contrat vise à inciter les centres de santé médicaux ou polyvalents n’exerçant pas dans une
[zone caractérisée par une insuffisance de l’offre de soins et des difficultés d’accès aux soins
prévue au 1o de l’article L. 1434-4 du code de santé publique] [zone où les besoins en implantation
de professionnels de santé ne sont pas satisfaits définie conformément au cinquième alinéa de
l’article L. 1434-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi no 2016-41 du
26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé] à consacrer une partie de leur activité
médicale pour apporter leur aide à d’autres centres de santé exerçant dans les zones précitées.
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Au-delà de l’intérêt de ce dispositif pour apporter une réponse au manque d’une offre de soins
en médecin généraliste, ce contrat vise également à favoriser le déploiement d’une activité de
médecine spécialisée, hors médecin généraliste, dans les zones en tension.
Article 1.2
Bénéficiaires du contrat de solidarité territoriale
Le présent contrat est réservé aux centres de santé médicaux ou polyvalents remplissant les
conditions cumulatives suivantes :
–– centres de santé médicaux ou polyvalents n’exerçant pas dans une des [zones caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins et des difficultés d’accès aux soins prévue au
1o de l’article L. 1434-4 du code de santé publique] [zones où les besoins en implantation de
professionnels de santé ne sont pas satisfaits définies conformément au cinquième alinéa de
l’article L. 1434-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi no 2016-41
du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé] définies par l’agence régionale
de santé ;
–– centres de santé médicaux ou polyvalent s’engageant à ce qu’au moins un de ses médecins
salariés réalise une partie de son activité représentant au minimum 10 jours par an au sein
d’un autre centre de santé situés dans les [zones caractérisées par une insuffisance de l’offre
de soins et des difficultés d’accès aux soins prévue au 1o de l’article L. 1434-4 du code de
santé publique] [zones où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas
satisfaits définies conformément au cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 du code de la santé
publique dans sa rédaction antérieure à la loi no 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation
de notre système de santé] définies par l’agence régionale de santé.
Un centre de santé ne peut signer simultanément deux contrats avec deux ARS ou avec deux
caisses différentes.
Article 2
Engagements des parties dans le contrat de solidarité territoriale
Article 2.1
Engagements du centre de santé
Le centre de santé s’engage à mettre à disposition au moins un de ses médecins salariés pour
exercer au minimum 10 jours par an dans un centre de santé situé au sein d’une [zone caractérisée par une insuffisance de l’offre de soins et des difficultés d’accès aux soins prévue au 1o de
l’article L. 1434-4 du code de santé publique] [zone où les besoins en implantation de professionnels
de santé ne sont pas satisfaits définie conformément au cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 du
code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi no 2016-41 du 26 janvier 2016 de
modernisation de notre système de santé].
Le centre de santé s’engage à ce que le médecin facture l’activité qu’il réalise au sein des zones
caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins et par des difficultés d’accès aux soins dans
le cadre du présent contrat sous le numéro de facturant (numéro AM) qui lui a été attribué spécifiquement pour cette activité.
Article 2.2
Engagements de l’assurance maladie et de l’agence régionale de santé
En contrepartie du respect des engagements définis à l’article 2.1, l’assurance maladie s’engage à
verser au centre de santé une aide à l’activité correspondant à 10 % des honoraires tirés de l’activité
conventionnée médicale clinique et technique (hors dépassements d’honoraires et rémunérations
forfaitaires) du ou des médecins salariés mis à disposition par ledit centre et réalisée dans le cadre
du présent contrat (et donc facturée sous le numéro AM spécifique réservé à cette activité) au sein
des [zones caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins et des difficultés d’accès aux soins
prévue au 1o de l’article L. 1434-4 du code de santé publique] [zones où les besoins en implantation
de professionnels de santé ne sont pas satisfaits définies conformément au cinquième alinéa de
l’article L. 1434-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi no 2016-41
du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé] dans la limite d’un plafond de
20 000 € par an et par ETP médical.
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Cette aide à l’activité est calculée au regard des honoraires facturés par le centre pour le ou les
médecins mis à disposition sous le ou les numéros de facturant qui lui a (ont) été attribué(s) spécifiquement pour cette activité au sein des zones précitées dans le cadre du présent contrat.
Le centre de santé adhérent bénéficie également d’une prise en charge des frais de déplacement engagés par le ou les médecins salariés mis à disposition pour se rendre dans les zones
précitées dans le cadre du présent contrat. Cette prise en charge est réalisée selon les modalités
prévues pour les conseillers des caisses d’assurance maladie dans le cadre des instances paritaires
conventionnelles.
Le montant dû au centre de santé est calculé au terme de chaque année civile, le cas échéant au
prorata temporis de la date d’adhésion du centre de santé au contrat. Le versement des sommes
dues est effectué dans le second trimestre de l’année civile suivant celle de référence.
Modulation régionale par l’agence régionale de santé
L’Agence Régionale de Santé peut accorder une aide à l’activité bonifiée pour les centres de santé
adhérant au présent contrat et réalisant une partie de leur activité, par la mise à disposition d’un de
ses médecins salariés, dans des zones identifiées par l’agence régionale de santé comme particulièrement déficitaires en médecins parmi les zones :
–– [caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins et par des difficultés d’accès aux soins
prévue au 1o de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique] ;
–– [où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits définies conformément au cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique dans sa rédaction
antérieure à la loi no 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé].
Cette majoration ne peut excéder 20 % du montant de l’aide à l’activité défini au présent article.
Pour les centres de santé faisant l’objet d’une majoration de l’aide à l’activité, le niveau de l’aide à
l’activité tenant compte de la majoration est précisé dans le contrat.
Article 3
Durée du contrat de solidarité territoriale
Le présent contrat est conclu pour une durée de trois ans à compter de sa signature, renouvelable
par tacite reconduction.
Article 4
Résiliation du contrat de solidarité territoriale
Article 4.1
Rupture d’adhésion à l’initiative du centre de santé
Le centre de santé peut décider de résilier son adhésion au contrat avant le terme de celui-ci.
Cette résiliation prend effet à la date de réception par la caisse d’assurance maladie de la lettre
recommandée avec demande d’avis de réception l’informant de cette résiliation.
Dans ce cas, le calcul des sommes dues au titre de l’année au cours de laquelle intervient cette
résiliation est effectuée au prorata temporis de la durée effective du contrat au cours de ladite année.
Article 4.2
Rupture d’adhésion à l’initiative de la caisse d’assurance maladie
et de l’agence régionale de santé
Dans le cas où le centre de santé ne respecte pas ses engagements contractuels (centre de santé ne
répondant plus aux critères d’éligibilité au contrat définis à l’article 1.2 du contrat ou ne respectant plus
ses engagements définis à l’article 2.1), la caisse l’en informe par lettre recommandée avec accusé de
réception lui détaillant les éléments constatés et le détail des étapes de la procédure définie ci-après.
Le centre de santé dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du courrier pour faire
connaître ses observations écrites à la caisse.
À l’issue de ce délai, la caisse peut notifier au centre de santé la fin de son adhésion au contrat
par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce cas, le calcul des sommes dues au titre de l’année au cours de laquelle intervient cette
résiliation est effectuée au prorata temporis de la durée effective du contrat au cours de ladite année.
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Article 5
Conséquence d’une modification des zones caractérisées par une insuffisance
de l’offre de soins et par des difficultés d’accès aux soins
En cas de modification par l’ARS des zones caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins et
par des difficultés d’accès aux soins prévus au 1o de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique
entrainant la sortie du lieu d’exercice du centre de santé adhérant de la liste des zones précitées, le
contrat se poursuit jusqu’à son terme sauf demande de résiliation par le centre de santé.
Le centre de santé
Nom Prénom du représentant légal
La caisse d’assurance maladie
Nom Prénom
L’agence régionale de santé
Nom Prénom
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ANNEXE 2

FICHE DÉMOGRAPHIE
Contrat d’aide à l’installation (CAI) des centres de santé
OBJET
Apporter une aide financière significative aux centres de santé dès leur installation en zone sous
dense pour les aider à faire face aux frais d’investissement générés par le début d’activité.
BÉNÉFICIAIRES
Les centres de santé médicaux et polyvalents qui s’installent dans une zone sous dense ou sont
implantés dans une telle zone depuis moins d’un an.
Les centres de santé dentaires et infirmiers enregistrés comme tels au regard de l’accord national
des centres de santé salariant au moins un médecin généraliste et implantés en zones sous denses.
MODALITÉS D’ADHÉSION
Contrat tripartite signé entre le centre de santé, la caisse et l’ARS.
Ce contrat est conforme au contrat type régional arrêté par le DG de l’ARS sur la base du modèle
de contrat figurant en annexe 10 bis de l’accord national des centres de santé (modifié par l’avenant 1 à l’accord national des centres de santé). Le contrat type régional doit donc être publié par
l’ARS pour que la souscription à ce contrat puisse intervenir.
ENGAGEMENTS
–– S’installer dans la zone sous dense et y maintenir une offre de soins, pendant une durée de
5 ans.
–– Participer au dispositif de permanence des soins ambulatoires sur le territoire (sauf dérogation
accordée par le CDOM)*.
* La participation à la PDSA figurait déjà dans le dispositif précédent. L’objectif est d’inciter les centres de santé s’installant
dans ces zones sous denses et bénéficiant d’une aide à l’installation substantielle à répondre aux différents besoins de soins sur
le territoire y compris en dehors des heures de consultations habituelles. À l’instar du dispositif précédent, cette obligation sera
appréciée au cas par cas.

AIDES

MONTANT CONVENTIONNEL
30 000 € par ETP médecin généraliste salarié (pour le 1er ETP)
25 000 € (pour le 2e et 3e ETP)

MONTANT EN CAS DE MAJORATION PAR L’ARS*
(majoration d’un montant maximal de 20 %
et pour 20 % des centres de santé éligibles de la région,
définie par le contrat type régional)
36 000 €* par ETP médecin généraliste salarié (pour le 1er ETP)
30 000 €* (pour le 2e et 3e ET-plafond fixé à 3 ETP)

* Montant maximum pouvant être défini par le contrat type régional.

Modalités de versement
Aide forfaitaire versée en 2 fois : 50 % à la signature du contrat et 50 % après 1 an (date anniversaire du contrat).
En cas de résiliation anticipée du contrat, le centre de santé est invité à reverser les sommes dues
au titre des aides au prorata du temps restant à courir dans le contrat au moment de la résiliation.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Adhésion possible à compter de la publication par le DG ARS du contrat type régional relatif au
CAI pris sur la base du contrat type national figurant en Annexe 10 bis de l’accord national des
centres de santé (modifié par l’avenant 1).
DURÉE
Contrat de 5 ans (non renouvelable).
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LIEN AVEC LES AUTRES MESURES INCITATIVES POUR L’EXERCICE EN ZONE FRAGILE
–– Non-cumulable avec le Contrat de stabilisation et de coordination (COSCO).
Exception : cumul possible pour un nouveau centre de santé médical ou polyvalent à compter de
sa 2e année d’ouverture, ou dans les 2 ans suivants la modification de la spécialité en polyvalent
pour un centre de santé dentaire ou infirmier. La valorisation ne vaut que pour les ETP correspondants aux nouveaux postes de médecin salarié créés, dans la limite de 2 ETP.
Ainsi, le centre de santé peut percevoir le montant de la rémunération par ETP (dans la limite
de 2 ETP pour les nouveaux postes de médecins salariés créés) prévu par le COSCO. À l’issue
des 5 ans du contrat CAI, le centre peut bénéficier du COSCO dans les conditions générales de ce
dernier.
–– Adhésion possible au COSCO à l’issue d’un CAI (sous réserve du respect des conditions
d’éligibilité).
TEXTES ASSOCIÉS
Zones identifiées par l’ARS comme » sous denses » c’est-à-dire :
–– caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins ou des difficultés dans l’accès aux
soins (L. 1434-4 du CSP- décret no 2017-632 du 25 avril 2017 et arrêté du 13 novembre 2017) >
nouveaux zonages publiés ou en cours de publication (zonage applicable à la profession de
médecin et aux structures d’exercice pluriprofessionnel dont les centres de santé) ;
–– ou dans l’attente de la publication des zones suscitées, dans les zones prévues au
cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 du CSP dans sa rédaction antérieure à loi no 2016-41
du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé > pour les régions ou les
nouveaux zonages ne sont pas encore parus.
*

*

*
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Contrat de stabilisation et de coordination (COSCO)
pour les centres de santé

OBJET
Encourager les centres de santé implantés en zones sous denses pour les inciter à maintenir
leur activité dans ces territoires en valorisant notamment leurs démarches de prise en charge
coordonnée de leurs patients.
BÉNÉFICIAIRES
Les centres de santé médicaux et polyvalents déjà implantés en zone sous dense et impliqués
dans des démarches de prise en charge coordonnée : appartenance à une communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) ou à une équipe de soins primaires (ESP).
Les nouveaux centres de santé implantés dans les zones sous denses à compter de leur 2e année
d’ouverture.
Les centres de santé dentaires et infirmiers installés dans la zone sous dense dans les deux ans
suivants leur demande de modification de leur spécialité en centre de santé polyvalent.
MODALITÉS D’ADHESION
Contrat tripartite entre le centre de santé, la caisse et l’ARS.
Ce contrat est conforme au contrat type régional arrêté par le DG de l’ARS sur la base du modèle
de contrat figurant en annexe 10 ter de l’accord national des centres de santé (modifié par l’avenant 1). Le contrat type régional doit donc être publié par l’ARS pour que la souscription à ce
contrat puisse intervenir.
ENGAGEMENTS
Être implanté dans une zone identifiée par l’ARS comme » sous dense ».
Appartenir à une communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) ou à une équipe de
soins primaires (ESP).
AIDES

MONTANT CONVENTIONNEL

5 000 €/an/ETP médecin salarié

MONTANT EN CAS DE MAJORATION PAR L’ARS*
(majoration d’un montant maximal de 20 %
et pour 20 % au maximun des centres de santé éligibles
de la région - montant défini dans le contrat type régional)
6 000 €* au maximum/an/ETP médecin salarié

*Montant maximum fixé dans le contrat type régional.

Spécificités pour les nouveaux centres de santé médicaux et polyvalents nouvellement implantés
dans la zone (à compter de leur 2e année d’ouverture ou pour les centres de santé dentaires et infirmiers ayant modifié leur spécialité en polyvalent :
–– la valorisation concerne les ETP correspondants aux nouveaux postes de médecin salariés
créés dans la limite de 2 ETP.
Modalités de versement :
–– montant de l’aide calculé au terme de chaque année civile, le cas échéant, au prorata de la date
d’adhésion du centre de santé au contrat ;
–– versement des sommes intervenant au second trimestre de l’année civile suivante ;
–– en cas de résiliation anticipée du contrat, le calcul des sommes dues au titre de l’année où
la résiliation intervient est effectué au prorata du temps effectif dans le contrat au cours de
l’année.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Adhésion possible à compter de la publication par le DG ARS du contrat type régional relatif au
COSCO pour les centres de santé pris sur la base du contrat type national figurant en Annexe 10 ter
de l’accord national des centres de santé (modifié par l’avenant 1).
DURÉE
Contrat de 3 ans, renouvelable par tacite reconduction.
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LIEN AVEC LES AUTRES MESURES INCITATIVES POUR L’EXERCICE EN ZONE FRAGILE
–– Non-cumulable avec le Contrat d’aide à l’installation (CAI).
Exception : cumul possible pour un nouveau centre de santé médical ou polyvalent à compter de
sa 2e année d’ouverture, ou dans les 2 ans suivants la modification de la spécialité en polyvalent
pour un centre de santé dentaire ou infirmier. La valorisation ne vaut que pour les ETP correspondants aux nouveaux postes de médecin salarié créés, dans la limite de 2 ETP.
Ainsi, le centre de santé peut percevoir le montant de la rémunération par ETP (dans la limite
de 2 ETP pour les nouveaux postes de médecins salariés créés) prévu par le COSCO. À l’issue
des 5 ans du contrat CAI, le centre peut bénéficier du COSCO dans les conditions générales de ce
dernier.
–– Non-cumulable avec le contrat incitatif défini à l’annexe 8 de l’accord national des centres de
santé.
–– Adhésion possible au COSCO à l’issue d’un CAI (sous réserve du respect des conditions
d’éligibilité).
TEXTES ASSOCIÉS
Zones identifiées par l’ARS comme » sous denses » c’est-à-dire :
–– caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins ou des difficultés dans l’accès aux
soins (L. 1434-4 du CSP- décret no 2017-632 du 25 avril 2017 et arrêté du 13 novembre 2017)
> nouveaux zonages publiés ou en cours de publication (zonage applicable à la profession de
médecin et aux structures d’exercice pluriprofessionnel dont les centres de santé) ;
–– ou dans l’attente de la publication des zones suscitées, dans les zones prévues au
cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 du CSP dans sa rédaction antérieure à loi no 2016-41
du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé > pour les régions ou les
nouveaux zonages ne sont pas encore parus.
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Contrat de solidarité territoriale (CST) pour les centres de santé
OBJET
Favoriser l’intervention ponctuelle de médecins salariés de centres de santé venant exercer dans
les zones identifiées par les ARS comme » sous denses » afin de répondre aux besoins en offre de
soins des patients.
BÉNÉFICIAIRES
Centres de santé médicaux ou polyvalents implantés hors d’une zone identifiée par l’ARS
comme » sous dense ».
MODALITÉS D’ADHÉSION
Contrat tripartite entre le centre de santé, la caisse et l’ARS.
Ce contrat est conforme au contrat type régional arrêté par le DG de l’ARS sur la base du modèle
de contrat figurant en annexe 10 quater de l’accord national des centres de santé (modifié par
l’avenant 1). Le contrat type régional doit donc être publié par l’ARS pour que la souscription à ce
contrat puisse intervenir.
ENGAGEMENTS
–– S’engager à ce qu’au moins 1 des médecins salariés du centre de santé exerce au minimum
dix jours par an dans un autre centre de santé implanté en zones » sous dense » (cette exercice
peut s’effectuer dans une ou plusieurs zones « sous dense »).
–– Facturer l’activité réalisée au sein de ces zones, sous le numéro de facturant (numéro AM)
attribué spécifiquement pour cette activité.
AIDES
MONTANT CONVENTIONNEL

MONTANT EN CAS DE MAJORATION PAR L’ARS*
(majoration d’un montant maximal de 20 %
montant défini dans le contrat type régional)

+ 10 % sur les honoraires tirés de l’activité clinique et technique du médecin
mis à disposition sur la zone (plafonné à 20 000 €/an/ETP médical).
Prise en charge des frais de déplacement engagés pour se rendre en zone
fragile (sur la base de la grille de prise en charge des conseillers des
caisses d’assurance maladie intervenant dans les instances paritaires
conventionnelles)

+ 20 %* sur les honoraires tirés de l’activité clinique et technique du médecin
mis à disposition sur la zone (plafonné à 24 000 €/an/ETP médical).

* Montant maximum pouvant être défini par le contrat type régional.

Modalités de versement :
–– montant de l’aide calculé au terme de chaque année civile, le cas échéant, au prorata de la date
d’adhésion du centre de santé au contrat ;
–– versement des sommes intervenant au second trimestre de l’année civile suivante ;
–– en cas de résiliation anticipée du contrat, le calcul des sommes dues au titre de l’année où
la résiliation intervient est effectué au prorata du temps effectif dans le contrat au cours de
l’année.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Adhésion possible à compter de la publication par le DG ARS du contrat type régional relatif au
CST pour les centres de santé pris sur la base du contrat type national figurant en Annexe 10 quater
de l’accord national des centres de santé (modifié par l’avenant 1).
PARTICULARITÉS
Contrat de 3 ans (renouvelable tacitement).
LIEN AVEC LES AUTRES MESURES INCITATIVES POUR L’EXERCICE EN ZONE FRAGILE
–– Non cumulable avec le Contrat d’aide à l’installation (CAI).
–– Non-cumulable avec le Contrat de stabilisation et de coordination (COSCO).
Les contrats précités étant réservés aux centres de santé installés dans les zones identifiées par
l’ARS comme « sous denses ».
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TEXTES ASSOCIÉS
Zones identifiées par l’ARS comme » sous denses » c’est-à-dire :
–– caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins ou des difficultés dans l’accès aux
soins (L. 1434-4 du CSP- décret no 2017-632 du 25 avril 2017 et arrêté du 13 novembre 2017) >
nouveaux zonages publiés ou en cours de publication (zonage applicable à la profession de
médecin et aux structures d’exercice pluriprofessionnel dont les centres de santé) ;
–– ou dans l’attente de la publication des zones suscitées, dans les zones prévues au
cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 du CSP dans sa rédaction antérieure à loi no 2016-41
du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé > pour les régions ou les
nouveaux zonages ne sont pas encore parus.
*

*

*
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ANNEXE 3

DESCRIPTION DES POSSIBILITÉS D’ADAPTATIONS RÉGIONALES PAR CONTRAT
TYPE
de contrat

POSSIBILITÉS D’ADAPTATIONS
régionales ouvertes par le contrat
type national

CAI

Sur les rémunérations :
Possibilité de prévoir dans le contrat type
régional une majoration de l’aide forfaitaire
à l’installation correspondant au maximum à
20 % du montant défini dans l’accord national
modifié par l’avenant 1 (cf. article 2.2 du
contrat type national / annexe 10 bis)
Centres éligibles à la majoration :
La dérogation ne peut concerner au maximun
que 20% des implantations de centres éligibles
dans la région

L’ARS est libre de décider d’intégrer ou non cette
modulation dans le contrat type régional.
Si elle l’intègre, l’ARS définit le niveau de cette
majoration qui ne pourra pas excéder 20 %
du montant de l’aide forfaitaire définie dans
la convention (cf. fiche CAI).

COSCO

Sur les rémunérations :
Possibilité de prévoir dans le contrat type
régional une majoration des rémunérations
définies dans la convention correspondant
au maximum à 20 % du montant défini dans
l’accord national modifié par l’avenant 1
(cf. article 2.2 du contrat type national / annexe
10 ter)
Centres éligibles à la majoration :
La dérogation ne peut concerner au maximun
que 20 % des centres éligibles à ce contrat
dans la région

L’ARS est libre de décider d’intégrer ou non dans
le contrat type régionale cette modulation
du niveau de l’aide pour chaque type de
rémunération.
Si elle décide de l’intégrer, elle précise le niveau
de cette majoration régionale qui ne pourra
pas excéder 20 % du montant de l’aide
forfaitaire définie dans la convention (cf. fiche
COSCO).

CST

Sur les rémunérations :
Possibilité de prévoir dans le contrat type régional
une majoration du niveau de l’aide à l’activité
correspondant au maximum à 20 % du niveau
de valorisation défini dans l’accord national
modifié par l’avenant 1 (soit au maximum
12 % au lieu de 10 % des honoraires tirés de
l’activité conventionnée réalisée dans la ou
les zones fragiles) (cf. article 2.2 du contrat
type national / annexe 10 quater)

L’ARS est libre de décider d’intégrer ou non cette
modulation du niveau de l’aide dans le contrat.
Si elle l’intègre, elle définit le niveau de cette
majoration régionale qui ne pourra pas
excéder 20 % du montant de l’aide à l’activité
définie dans la convention (soit au maximum
12 % au lieu de 10 % des honoraires tirés de
l’activité conventionnée réalisée dans la ou
les zones fragiles).

PRÉCISIONS
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PROTECTION SOCIALE
Assurance vieillesse
CAVP
Caisse d’assurance vieillesse des pharmaciens
_

Résultat des élections du 5 mars 2018
fixant la composition du conseil d’administration au 22 mars 2018
(Cette publication annule et remplace la publication de ce texte
au Bulletin officiel no 2018/04 en date du 15 mai 2018)
NOR : SSAX1830220X

COLLÈGE
BIOLOGISTES

TITULAIRE
Christian HOYET
SELAS BIOAXIOMES
Laboratoire site Maison carrée
10, boulevard Alphonse-Daudet
30000 NÎMES

SUPPLÉANT
Henry-Pierre DOERMANN
SELAS NOVABIO
17, rue Mounet-Sully
24100 BERGERAC

Patrick RICARD
SELAS BIO AXIOME
Direction, L’Axiome, Bât. C
150, rue Louis-Landi
30900 NÎMES
EST

ÎLE-DE-FRANCE/DOM

MASSIF CENTRAL/CENTRE

NORD-OUEST

Charles BARRIÈRE
Pharmacie Barrière et Associés
2, avenue Carnot
21120 IS-SUR-TILLE

Marc LACOUME
Pharmacie du Vignoble
1, rue de Chigny
51500 RILLY-LA-MONTAGNE

Philippe BERTHELOT
33, rue Ferroul
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

Élisabeth SCHULLER
43, rue Vauban
68100 MULHOUSE

Monique DURAND
6, rue de Nancy
54250 CHAMPIGNEULLES

Pierre-Olivier VARIOT
Pharmacie Variot
2, avenue François-Mitterrand
21370 PLOMBIÈRES-LÈS-DIJON

Jean-François KUENTZ
22, rue du Dr-Albert-Schweitzer
68000 COLMAR

Elodie SANTOS
Pharmacie de la Marine
2, rue Lucien-Galtier
54410 LANEUVEVILLE-DEVANT-NANCY

Jérôme ROUSTAN
106, rue Véron
94140 ALFORTVILLE

Christian GOSSE
50, rue du Plessis
77178 SAINT-PATHUS

Frède SAUTRON
Pharmacie SAUTRON
279, rue Marius-et-Ary-Leblond
97430 LE TAMPON - LA RÉUNION
Didier MACHICOANE
Pharmacie du Pont
1, place Maréchal-Leclerc
45500 GIEN

Younès KHIYATI
Pharmacie du Docteur Jouy
15 bis, route de la Côte
87340 VERNEUIL-SUR-VIENNE

Véronique MICHOT
1, rue de la Poste
03230 LUSIGNY
Guillaume CARON
CC. Intermarché Nord
40, avenue du 8-Mai-1945
60000 BEAUVAIS
Benoît DUVAL
194, rue de Longpaon
76160 DARNÉTAL

Christophe MAHÉ
18, rue Tancrède
50200 COUTANCES
Thierry LECOQ
11, rue de la Gare
59570 BAVAY

François GIRRE
19, rue du 12-Juin-1944
14260 AUNAY-SUR-ODON
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COLLÈGE

TITULAIRE

OUEST

SUD-EST

SUD-OUEST

RETRAITÉS

SUPPLÉANT

Sylvie GASTON-SICARD
10, rue du Commerce
86360 CHASSENEUIL-DU-POITOU

Anne-Marie HUMBERT
Pharmacie de Sizun
1, place Charles-de-Gaulle
29450 SIZUN

Franck GELLUSSEAU
Pharmacie Gellusseau
16, boulevard Winston-Churchill
44100 NANTES

Gwenaël LE SCRILL
5, place Saint-Maurice
MONTFAUCON-MONTIGNÉ
49230 SÉVREMOINE

Dominique PETTON
Pharmacie des Halles
9, rue Saint-Guenal
29400 LANDIVISIAU

Lucie GRILLEAU
Pharmacie Grilleau-Gendron
53, rue d’Aligre
17230 MARANS

Hélène ACHARD-BRUN
Place Charles-de-Gaulle
69970 CHAPONNAY

Paule DUCHAUD-LUCCHINI
10, avenue du Maréchal-Moncey
20000 AJACCIO

Thierry DESRUELLES
106, avenue de la Capelette
13010 MARSEILLE

Franck BERARD
14, place de l’Hôtel-de-Ville
38470 VINAY

Philippe LACASSAGNE
3, rue du Barri-d’Avall
66150 ARLES-SUR-TECH

Géralde SANTIER
64, rue de la Concorde
31000 TOULOUSE

François MARTIAL
2, cours Louis-Blanc
33110 LE BOUSCAT

Cécile TEDENAC-DE-MONTÉ
6, place de l’Hôtel-de-Ville
34110 FRONTIGNAN

Benjamin TROUILLET
SELARL Pharmacie Pegot
3, avenue François-Mitterrand
31800 SAINT-GAUDENS

Corinne TRÉMON
97, boulevard de la Liberté
47000 AGEN

Jacques MALBEZIN
111, rue de Paris
60200 COMPIÈGNE

Jean-Luc AUDHOUI
7, rue Georges-Guynemer
78000 VERSAILLES

Madame Martine TERRIER
Le Clos Julien
13, rue des Aumières
12100 MILLAU
Administrateurs élus par le Conseil national de
l’ordre des pharmaciens :
– membres représentant les officinaux

Franck BLANDAMOUR
Pharmacie de la Cance
39, Grande Rue
50140 MORTAIN

Christian BARTH
67, rue du Général de Gaulle
67310 WASSELONNE

Alain DELGUTTE
Centre commercial des bords de Loire
Rue Bernard-Palissy
58000 NEVERS

Jean-Marc GAGNAIRE
15, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
63880 OLLIERGUES

Mireille SALEIL
21, chemin des Neuf-Ponts
30310 VERGÈZE

Laurent DAVENNE
27, boulevard de la République
58200 COSNE-COURS-SUR-LOIRE

Yves TROUILLET
1, rue Victor-Hugo
81120 RÉALMONT
– membres représentant les pharmaciens
biologistes

Odile GOULESQUE-MARESCHAL
SELAS BIOAXIOME
346, avenue Bir-Hakeim
30000 NÎMES

Hugues LEVILLAYER
Laboratoire des Pyramides
41, rue Chasles
78120 RAMBOUILLET

– membres représentant les retraités

Jean-Charles TELLIER
Appt 45, clos Henri-IV
11, rue Marc-Sangnier
80000 AMIENS

Françoise MENNEGUERRE
79, Grand-Rue
86370 VIVONNE

FFait le 3 avril 2018.
Pour servir et faire valoir ce que de droit.

Le directeur de la CAVP,
	M. Legaux
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