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INTRODUCTION

Le présent rapport d’orientations budgétaires de l’ARS Bretagne s’appuie sur l’instruction
DGCS/SD5B/DSS/SD1A/CNSA/DESMS/2022/108 du 12 avril 2022 1 . Ce document décline les orientations
nationales mises en œuvre en région Bretagne.
Après deux années de crise sanitaire, pendant lesquelles les établissements et services médico-sociaux ont été
particulièrement éprouvés, l’ARS Bretagne souhaite que la mise en œuvre régionale des orientations
stratégiques vienne conforter les appuis auprès des professionnels et des organisations, notamment territoriales,
tout en poursuivant le déploiement des projets et des actions en faveur de l’amélioration des prises en charge
des usagers. Les orientations budgétaires traduisent ce double objectif.
En 2022, l'attention sera également portée sur la situation des établissements en matière de ressources
humaines et sur le plan financier. Les difficultés de recrutement, dans un contexte de crise sanitaire, contribuent
à fragiliser les organisations, avec des conséquences possibles sur l’équilibre budgétaire et financier des ESMS.
Mesures majeures pour les professionnels, les revalorisations salariales liées au “Ségur de la Santé” vont se
poursuivre en 2022 et le périmètre des bénéficiaires va s’élargir aux professionnels de la filière socio-éducative
à la suite des annonces du Premier Ministre dans le cadre de la conférence des métiers du 18 février 2022.
Facteur d’attractivité, l’ARS sera attentive dans le même temps à sa mise en œuvre et aux situations structurelles
des ESMS.

I –LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES ET BUDGETAIRES DE LA CAMPAGNE 2022

1.

Les orientations régionales en matière de soutien/appui thématique aux ESMS :

Plusieurs orientations s’adressent simultanément à l’ensemble des acteurs du secteur médico-social :
La gestion des ressources humaines,
La gestion de la qualité : qualité de vie au travail, qualité des soins,
Le développement des systèmes d’information.
1.1 La gestion des ressources humaines
La qualité des accompagnements est directement liée à l’intervention des professionnels auprès des usagers.
Le maintien en poste et le renouvellement des professionnels est un enjeu majeur.
Au-delà de l’accompagnement aux financements des formations des salariés des ESMS et des appuis au renfort
RH dans le cas de la crise COVID, l’ARS mobilise l’ensemble des leviers pour répondre aux besoins structurels
du secteur.
Ces leviers sont de plusieurs ordres : juridiques, mobilisation des partenaires, financiers. A ce titre, les
revalorisations salariales Ségur de la santé vont permettre de renforcer l’attractivité des établissements et
services.
Le plan métier du grand âge en lien avec la mission Laforcade a pour objectif de répondre aux difficultés
structurelles de recrutement en identifiant différents leviers, en lien avec les partenaires régionaux. La circulaire
interministérielle du 12 décembre 2021 relative au recrutement en urgence sur les métiers du soin et de
l’accompagnement dans le secteur sanitaire, du grand âge et du handicap est venue réaffirmer la nécessité de
se mobiliser au regard des difficultés de recrutement sur ce secteur. Différentes actions peuvent être identifiées
avec notamment :
-

l’augmentation des quotas régionaux de formation AS-AES-IDE,
la reconduction en 2022 de la formation agents de service-ASH de 70 h avec une ouverture à des

1

relative aux orientations de la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes en situation
de handicap et des personnes âgées pour l’exercice 2022 relative aux orientations de l’exercice 2022 pour la campagne budgétaire des
établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes âgées
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-

-

demandeurs d’emplois,
l’accompagnement des parcours qualifiants, notamment vers le métier d’aide-soignant
la mobilisation des personnes éloignées de l’emploi-vers les métiers de l’autonomie : formation 7
semaines en direction des demandeurs d’emplois et personnes en reconversion professionnelle ; la
relance des contrats aidés,
le déploiement du service Service Civique Solidarités Séniors (SC2S) depuis mars 2021,
l’organisation d’événements et campagne de communication sur les métiers de l’autonomie en lien avec
Pôle Emploi, les partenaires de la formation et les employeurs. Des actions pourront notamment être
menées en direction des collégiens et lycéens

De plus, l’ARS apportera un soutien financier aux plateformes départementales qui s’organisent actuellement
pour optimiser la coordination des acteurs dans les territoires : sanitaires, médico-sociaux, et institutionnels
(service public de l’emploi, conseil départemental, fédérations employeurs, OPCO, …) à concurrence d’un poste
de chargé de mission dédié à cette mission sur une durée de deux ans.
1.2 La gestion de la qualité : qualité de vie au travail, qualité des soins
-

Poursuite de l’accompagnement d’EHPAD et d’établissements du secteur du handicap par l’ARACT
sur l’attractivité du métier d’aide-soignant dans le département des Côtes-d’Armor. L’objectif est
d’approfondir les expérimentations menées en 2021 et d’identifier des points de repères pratiques pour
permettre aux établissements d’être autonomes dans le déploiement d’une démarche QVT et ainsi agir
sur l’attractivité du métier d’aide-soignant (kit méthodologique)

-

Transformations numériques et QVT : dans le cadre de l’AAP lancé par la DGOS et l’ANAP en juin 2021
(phase exploratoire), le dossier déposé par l’ARS et l’ARACT avec l’appui du GCS e-santé a été retenu
et 5 établissements (1 sanitaire et 4 médico-sociaux) vont être accompagnés en 2022

-

L’ARS va poursuivre sa collaboration avec le CREAI, l’ARACT et l’OPCO Santé : mise en place de
nouveaux webinaires/webconférences sur la QVT avec en 2022 le thème « Attirer, manager, transformer
au service de l’action »

1.3 Le développement des systèmes d’information
La nécessaire fluidification des parcours, les besoins croissants de coordination des acteurs au service des
personnes accompagnées, le développement des e-services au sens large nécessitent une modernisation
de la stratégie numérique des opérateurs médico-sociaux.
Démarche initiée dès 2019 en Bretagne, l’accompagnement du secteur médico-social dans ce virage numérique
fait l’objet d’un volet spécifique du Ségur de la santé. Cette dynamique se décline en Bretagne par :
-

-

La mise en place d’un collectif régional ESMS numérique constitué d’opérateurs volontaires chargé de
contribuer à la stratégie régionale ESMS numérique (notamment par un audit des besoins) et d’épauler
les ESMS en assurant des missions de relais d’informations, communications et outils d’acculturation
relatifs à la e-santé et de formations des professionnels. Il doit faciliter l’inscription de l’ensemble des
acteurs dans le programme ESMS numérique 2021-2025 ;
Des interlocuteurs spécifiquement identifiés au sein de l’ARS et du GCS e-Santé Bretagne (chef de
projet et chargé de développement).
Deux AAP en 2021, dans le cadre du programme ESMS numérique qui repose principalement sur le
déploiement (acquisition ou mise en conformité) d’un dossier usager informatisé (DUI) pour chaque
personne accompagnée. Le second AAP devrait être ouvert à tous les opérateurs entre fin juin et fin
octobre avant des AAP annuels de généralisation. A compter de cette seconde phase, tous les ESMS
sont éligibles et ont la possibilité de constituer des projets portés par une « grappe » pouvant inclure
jusqu’à 49 ESMS.

La mutualisation des stratégies et compétences est indispensable à la définition de projets numériques matures
et structurants pour le territoire, points d’attention forts de l’analyse des projets.
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2.

Grand âge

Les rapports Libault et El Khomri ont également mis en évidence la nécessité d’une nouvelle orientation de la
politique pour le grand âge en France, centrée sur des actions fortes en termes de prévention de la perte
d’autonomie, associée à un investissement important dans l’attractivité des métiers avec le renforcement des
compétences à destination des acteurs des métiers du grand âge.
Les priorités 2022 s’inscrivent dans la continuité des actions mises en place les années précédentes afin de
garantir l’équité territoriale au travers de :
-

la consolidation des filières gériatriques et de leur offre de soins à destination des personnes âgées, et
des acteurs du premier recours sur leur territoire,
l’appui de ces filières par la mise à disposition de leurs expertises hospitalières au profit des territoires,
des patients et des acteurs sociaux et médicosociaux.

De manière générale, le renforcement des coopérations territoriales est désormais un critère important
et systématique de l’ARS pour analyser les projets proposés par les acteurs.

En 2022, les priorités cibleront les points suivants :
2.1 La prévention
La stratégie centrée sur la prévention, en Bretagne, sera déclinée dans la continuité des stratégies « Agir pour
les aidants », « Vieillir en bonne santé » dévoilées en janvier 2020, et en cohérence avec le plan national triennal
antichute lancée en février 2022 qui vise à réduire de 20% dans les trois ans le nombre de chutes mortelles ou
entraînant des hospitalisations.
Il s’agit d’un enjeu fort car chaque année en France, 2 millions de chutes de personnes âgées de plus de 65 ans
sont responsables de 10 000 décès. C'est la première cause de mortalité accidentelle. Elle est responsable de
plus de 130 000 hospitalisations. Au-delà de ces chiffres et de leur coût, les chutes des personnes âgées sont
responsables de conséquences physiques, psychologiques et sociales. In fine elles réduisent la qualité de vie
des individus.
Au-delà de l’action spécifique de prévention des chutes ou plus précisément dans l’objectif de lutter
conjointement contre ce risque de chute, dans la continuité des actions menées en 2021, les priorités régionales
d’action en matière de prévention pour retarder la perte d’autonomie, agir sur les facteurs de risques et renforcer
les facteurs de protection chez les personnes âgées en EHPAD porteront donc sur le renforcement de :
-

L’activité physique adaptée,
La lutte contre la dénutrition,
La santé buccodentaire (élément essentiel de lutte contre le risque de dénutrition),
La prévention de l'iatrogénie médicamenteuse (grande pourvoyeuse de risque de chute).

Afin de concrétiser ces priorités et développer les actions de prévention en EHPAD, l’ARS souhaite accompagner
les acteurs territoriaux dans le développement de projet en cohérence et en lien avec le déploiement de
programme de repérage et de prise en charge des fragilités, dit programme ICOPE, en articulation et cohérence
avec les programmes nationaux. L’Agence va accompagner la mobilisation du Gérontopôle Breton dans cette
action spécifique de prévention afin de mobiliser largement l’ensemble des acteurs de l’écosystème
gérontologique pour atteindre l’objectif ambitieux fixé au niveau national. Elle souhaite enfin soutenir une action
visant à mettre en œuvre un programme d’Activité Physique Adaptée (APA) pour les personnes en perte
d’autonomie dans les EHPADs les plus isolés et dans les zones éloignées d’une offre de prévention.

2.2 Soutenir le secteur grâce aux appuis sanitaires et améliorer les parcours de santé et de vie
Dans le cadre de la mise en œuvre du pacte de refonte des urgences qui vise notamment à diminuer le passage
évitable des personnes âgées par les urgences (mesure 5) lors de besoin d’hospitalisation, et plus largement à
fluidifier les parcours de soin, l’ARS accompagne les acteurs de la gérontologie dans la mise à disposition des
expertises sanitaires diverses.
Cette priorité vise les expertises gériatriques, en soins palliatifs et en soins psychiatriques à destination des
personnes âgées, ou des professionnels du premier recours. Elle concerne les acteurs du domicile, qu’il soit
ordinaire ou collectif. Ainsi cette action est en cohérence en particulier avec l’instruction N° DGOS/R4/2022/31
du 7 février 2022 qui vise à accompagner la pérennisation des appuis territoriaux gériatriques et de soins
palliatifs.
Par ailleurs, et toujours dans le cadre du suivi de la mesure 5, l’ARS accompagnera l’instance de pilotage
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territoriale des 19 filières gériatriques bretonnes (i.e. la commission de coordination gériatrique) dans la mise en
place des actions proposées, validées, et portées par leur projet de territoire partagé. En particulier, elle
accompagnera le renforcement de la médicalisation des structures médico-sociales par :
-

La généralisation des astreintes d’IDE de nuit en EHPAD, soit par mutualisation organisée par le
rapprochement des EHPAD d’un même territoire de proximité, soit par le soutien d’un partenaire
extérieur tel que l’HAD,
L’amélioration de la couverture territoriale des IDE hygiénistes et gestionnaires de risques et la
pérennisation de cette action - en cohérence avec les pistes proposées dans les recommandations de
décembre 2021 par la Société Française d’Hygiène Hospitalière 2.
Le lancement d'appel à candidature du déploiement d’IPA au sein des EHPAD Breton (pour l’aide au
financement de poste - Appel à candidature jusqu’au 8 juillet 2022).

Car la crise sanitaire a de facto fait ressortir l’isolement des EHPAD comme un point particulièrement important
de fragilité du système de santé. L’ARS veillera donc à faciliter le partage des compétences, des expériences
entre EHPAD à destination des structures les plus isolées et fragiles, et orientera ces structures vers une
mutualisation de ressources expertes.
Au-delà de ces coopérations renforcées ou renouvelées entre structures médico-sociales, la poursuite par l’ARS
d’une politique volontariste de labellisation des hôpitaux de proximité inscrits dans leur territoire sera l’occasion
de penser de nouvelles organisations des parcours des personnes âgées dans les territoires, pour favoriser en
particulier l’amélioration de la prévention des risques de rupture de parcours à destination des personnes âgées
vivant à domicile ou en collectivité.

2.3 Répit/aidant
Compte tenu du rôle majeur des aidants dans l’accompagnement des personnes âgées, une politique ambitieuse
de soutien des aidants a été définie dans le cadre de la stratégie « Agir pour les aidants 2020-2022 ». Elle vise
notamment l’accroissement de l’offre et la diversification des solutions de répit : accueil de jour, hébergement
temporaire, solutions répit pour les aidants...
De plus, elle affirme et renforce le rôle des plateformes comme pilier de l’offre de répit. Dispositifs permettant
d’offrir des solutions d’accompagnement et une palette de services pour le proche aidant de la personne
accompagnée et le couple aidant/aidé, elles offrent également des solutions d’accueil pour la personne aidée.
C’est dans ce contexte que la création de 11 nouvelles plateformes a été planifiée pour la Bretagne, dont l’enjeu
est de faciliter le maintien à domicile. La mise en œuvre de ces plateformes interviendra au second semestre
2022 suite à leur sélection via appel à candidature au 1er trimestre 2022.

2.4 Domicile
Afin de poursuivre le développement du maintien à domicile, les expérimentations qui prennent appui sur l’offre
de Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) vont se poursuivre :
-

SSIAD renforcé pour les patients dont la charge en soins est élevée
SSIAD spécialisés MND

L’expérimentation Psychologue en SSIAD va être amplifiée en 2022.
La transformation de l’offre est aussi un levier pour favoriser le maintien à domicile. Aussi la mise en place
d'organisations innovantes sera accompagnée :
-

L’expérimentation des Dispositifs Renforcés à Domicile (DRAD) sera poursuivie sur la durée prévue
dans le cadre de l’article 51,
Un appel à candidatures ou à manifestation d’intérêt sera organisé, en fonction des modalités qui seront
prévues par les directives nationales relative aux centres ressources territoriaux, et au regard des
bonnes pratiques de l’expérimentation bretonne article 51.

De plus, les dispositifs d’hébergement temporaire financés en sortie d’hospitalisation, qui proposent aux
personnes âgées en perte d’autonomie sortant des urgences ou d’hospitalisation, un hébergement temporaire
d’une durée maximale de trente jours financés vont perdurer via un financement FIR jusqu’au changement de
vecteur budgétaire. En effet, ce dispositif sera financé à l’avenir sur l’ONDAM PA.

2

« Les éléments clés dans les programmes de prévention et de contrôle des infections dans les établissements de santé et
médico-sociaux » - décembre 2021
7

Ce dispositif a vocation à être évalué dès cette année, et être amplifié en fonction des résultats de l’évaluation.
Par ailleurs, la transformation des SSIAD en « service autonomie à domicile » par le rapprochement des SSIAD
et des SAAD, sera accompagnée.

La réforme du financement des services délivrant des prestations de soins au domicile des personnes âgées et
en situation de handicap va entrer en vigueur progressivement dès le 1er janvier 2023. L’objectif de cette réforme
est de passer d’une dotation soins forfaitaire « historique » invariable quelle que soit l’activité du service, à une
dotation qui est en adéquation avec le profil des personnes accompagnées et de la structure.
L’article 44 de la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociales pour 2022 a
prévu d’abandonner le financement forfaitaire jugé inadapté depuis plusieurs années. Ce nouveau modèle
permettra de flécher davantage de moyens financiers pour les prises en charges lourdes.
Pour fixer le montant de ces dotations, les ARS devront connaître finement les caractéristiques des structures
ainsi que des personnes accompagnées. Un premier recueil obligatoire de données est prévu à partir du 20 juin
2022. Tous les SSIAD et SPASAD (pour la partie soins) doivent y participer pour permettre de mettre au point le
nouveau modèle tarifaire d’ici l’automne. Un second recueil de données sera organisé en septembre 2022 pour
fiabiliser les informations recueillies en juin.
Le décret relatif à la tarification qui sera pris d’ici la fin 2022 prévoira les conséquences d’une absence de
transmission de ces données.
La DGCS a mis en ligne une notice explicative sur cette réforme qui sera actualisée régulièrement :

https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/notice-explicative-reforme-desservices-a-domicile-dans-le-cadre-du-projet-de.
En parallèle à la réforme de la tarification, elle travaille à accroître le nombre de places dans les services
dispensant des prestations de soins à domicile pour répondre aux mutations démographiques.

2.5 Les aides à l’investissements pour les projets immobiliers : le Ségur de la Santé
L’ARS Bretagne dispose d’une enveloppe pluriannuelle de 48,8M d’€ en autorisation d’engagement au titre des
enveloppes « réhabilitation d’EHPAD » et « tiers-lieux en EHPAD » pour les années 2022 (16,8 M d’€), 2023
(15,8 M d’€) et 2024 (15,6M d’€).
A l’issue d’une concertation étroite avec les conseils départementaux et les fédérations, les orientations de la
stratégie régionale d’investissement ont été fixées afin de permettre la priorisation des projets qui seront retenus
dans le cadre des Plans Annuels d’Investissement 2022-2024.
Les enjeux territoriaux ont également été intégrés dans la stratégie régionale, compte tenu de la diversité de
l’offre, des taux d’équipement ou encore des niveaux de médicalisation des EHPAD selon les catégories et les
tailles des EHPAD.
Les grands objectifs prioritaires retenus sont les suivants :


Encourager et accompagner les projets de restructurations de l’offre
L’ARS souhaite privilégier les projets d’investissement qui apporteront des évolutions significatives dans
l’offre d’accompagnement des personnes, dans un contexte de changements profonds des choix de vie
et des attentes.
Les projets devront prendre en compte l’adaptation dans le temps à l’évolution des besoins des
personnes accompagnées en termes d’accompagnement médico-social mais également des souhaits
des usagers (véritable « chez soi », émergence de lieu de vie qui font des résidents des habitants,
équilibre entre les lieux de vie (ouverts sur la cité) et de lieux de soins, le cas échéant, répondre à des
besoins d’identification de secteurs sécurisés, dédiés notamment aux personnes souffrant de maladies
d’Alzheimer ou apparentées.



Favoriser le renforcement des coopérations territoriales et de faciliter les rapprochements afin
de renforcer la qualité des prises en charges et la soutenabilité des projets
Les coopérations se sont développées et amplifiées lors de la crise COVID mais elles doivent être
désormais recherchées de manière systématique pour éviter les situations d’isolement des structures
médico-sociales. Les projets d’investissement devront rechercher ces objectifs, dans le cadre
notamment de rapprochements / regroupements des petites structures, non dans la volonté de massifier
l’accueil mais de mutualiser les ressources afin de bénéficier de l’ensemble des compétences
8

indispensables à l’accompagnement des personnes âgées dépendantes.
Cette mutualisation de moyens doit permettre également de conforter la viabilité économique des
projets.


Répondre à l’enjeu de la démographie des professionnels soignants dans les territoires
Chaque projet sera étudié à l’aune de cet enjeu et des réponses qu’il apporte en matière d’amélioration
des organisations et des conditions de travail. Au titre des investissements du quotidien, l’ARS Bretagne
dispose d’une enveloppe de 10M€ allouée pour l’année 2022 pour les EHPAD habilités à 50% ou plus
de leur capacité à l’aide sociale. Ces crédits ont vocation à soutenir l’investissement courant au sein des
EHPAD, en ciblant le financement des besoins en équipements et petits matériels, ou de petites
opérations de travaux qui impactent le quotidien des besoins d’accompagnement des personnels.
Les projets devront faciliter l’intégration de solutions numériques de communication, de partage
d’information, et de télésanté dans les lieux et organisations de travail, en lien avec le programme «
ESMS numérique », auquel les établissements et services sont invités à souscrire en collaboration avec
d’autres établissements de leur territoire (infra).

L’ARS va conduire l’instruction des projets d’investissement au titre du PAI 2022 selon le calendrier suivant :
-

Recensement et priorisation des projets d’investissement immobilier susceptibles d’être éligibles au
“Ségur” Investissement : juin pour une présentation au CRIS le 4 juillet 2022
Instruction des projets présélectionnés : septembre/octobre
Validation et envoi des décisions de financement : 15 novembre au plus tard

Le déploiement du “Ségur” Investissement est suivi dans le cadre du CRIS, instance régionale qui réunit les
acteurs du secteur sanitaire et médico-social.

3.

Handicap

Les priorités régionales restent marquées par les orientations stratégiques confirmées par le Président de la
République lors de la conférence nationale du handicap (CNH) du 11 février 2020 pour une accélération de la
transformation vers une société inclusive.
Ces orientations impliquent l’amplification des actions engagées, dans la continuité de la « réponse
accompagnée pour tous », de la stratégie quinquennale de transformation de l’offre médico-sociale, et de la
stratégie nationale pour l’autisme au sein des troubles du neuro-développement.
Elles doivent également tenir compte :
-

du nouveau schéma handicap rare 2021-2025
de la poursuite des efforts engagés en faveur d’une scolarité inclusive
du plan national de transformation de l’offre des ESAT,
et de la montée en puissance du « dispositif emploi accompagné ».

3.1 Poursuite de la transformation de l’offre
La poursuite de la transformation de l’offre demeure une priorité de la campagne budgétaire 2022. Elle porte sur
le renforcement des modalités diversifiées et personnalisées d’accompagnement : au domicile, en
établissement, en milieu ordinaire, « hors les murs », ou en accueil temporaire…
Elle est appelée à privilégier, notamment par le levier que constituent les CPOM, la personnalisation des
accompagnements dans les domaines suivants :
-

Le renforcement des « Communautés 360 » pour accompagner leur montée en puissance,
Les projets inclusifs liés à l’accompagnement de la petite enfance et le renforcement du lien avec les
équipes de la protection de l’enfance,
La prévention des risques de rupture d’accompagnement, en renforçant notamment les PCPE,
L’étayage des accompagnements en milieu ordinaire de travail, en s’appuyant tout particulièrement sur :
o Le développement des plateformes départementales avec l’intégration de nouveaux opérateurs
dans le dispositif emploi accompagné, le renforcement des missions opérationnelles du chef de
file (LADAPT), la mise en œuvre d’une nouvelle gouvernance régionale et départementale (en
lien avec les Communautés 360), l’intégration dans ce dispositif de l’acteur majeur que constitue
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le service public de l’emploi ;
Les projets territoriaux liés à l’application de la réforme de la réadaptation professionnelle, et au
développement de la réhabilitation psychosociale, le cas échéant dans le cadre de partenariats
développés avec des acteurs sanitaires3, ou de l’entreprise, et du service public de l’emploi ;
o L'évolution des ESAT en lien avec le plan de transformation national qui permettra de fluidifier
et de sécuriser les parcours entre milieu protégé et ordinaire de travail (temps partiels, partagés,
allers-retours) avec de nouvelles modalités d’orientation (parcours renforcé emploi) et une
évolution en file active permettant, avec un changement de l’ASP (annualisation), de permettre
un droit effectif au retour.
Les actions de formations et en particulier les actions de formations croisées alliant les professionnels
du secteur médico-social et de la petite enfance, les professionnels du milieu ordinaire, voire les aidants,
L’amélioration des solutions de recours, mobilisables en réponse aux situations d’urgence de crise et
aux situations complexes.
o

-

3.2 Ecole inclusive
Le soutien à l’école inclusive pour les enfants en situation de handicap est une priorité renforcée par la mise en
place du « service public de l’école inclusive » avec la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la
confiance. Il s’agit :
-

De consolider le fonctionnement des équipes mobiles d’appui à la scolarisation,
De structurer et de développer les coopérations entre les établissements scolaires et les ESMS,
D’accroître l’externalisation des unités d’enseignement (UEE) des ESMS vers les établissements
scolaires pour atteindre 100 % des IME développant au moins une modalité externalisée type UEE en
2023
De développer les organisations souples et réactives, sous la forme de « dispositifs IME » en cohérence
avec l’évolution attendue du cadre réglementaire,
De promouvoir des formations croisées entre le secteur médico-social et l’Education nationale.
De favoriser des UE polyhandicap

3.3 Autisme
La stratégie nationale pour l’autisme au sein des troubles du neurodéveloppement reste une priorité majeure
des politiques en faveur des personnes en situation de handicap.
La déclinaison régionale de cette stratégie se poursuivra en particulier par :
-

Le renforcement des plateformes d’orientation et de coordination pour les enfants avec troubles du
neurodéveloppement, âgés de 0 à 6 ans,
L’extension progressive des missions des plateformes d’orientation et de coordination aux enfants avec
TND, âgés de 7-12 ans,
L’ouverture de nouvelles unités d’enseignement selon la planification pluriannuelle établie conjointement
avec l’Education Nationale,
La mise en place de dispositifs d’autorégulation, préférentiellement aux unités d’enseignement
élémentaire,
Le financement d’une unité de vie résidentielle pour adultes autistes en situation très complexe.

3.4 Prévention et de protection de l'enfance
Les orientations régionales s’articuleront avec la Stratégie nationale de prévention et de protection de l'enfance
2020-2022. Des moyens budgétaires seront affectés pour accompagner la contractualisation de l’ARS Bretagne
avec le Conseil départemental et le préfet du Finistère4.
3.5 L’offre de répit
L’objectif est de consolider les offres de répit, avec une volonté de diversifier et d’en assouplir les modalités, tout
en tirant les acquis des expérimentations mises en place dans le cadre de la crise sanitaire COVID.
La disponibilité et la réactivité d’une offre de répit est un levier important de la volonté inclusive des politiques en
faveur des personnes handicapées. Les missions de plateforme d’accompagnement et de répit (coordination et
3

Etablissements de santé mentale, SSR, …

4

Les conventions ont été signées en 2020 pour le département 35 et en 2021 pour les départements 22 et 56.
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articulation de l’offre de répit existante) devront être portées par les communautés 360 en cours en constitution
dans chaque département.
4.

Les revalorisations salariales et de carrière
4.1 Les revalorisations salariales : Prime Grand Age (PGA)

Pour la fonction publique, au niveau régional, un montant de 11 M€ avait été délégué en 2020 pour le
financement de cette prime.
Un montant de 2M€ est délégué à la Bretagne en 2022 pour la mise en œuvre complète de cette prime. Ce
montant est notifié aux établissements en prenant en compte le montant des crédits non reconductibles déjà
délégués au titre de l’année 2021.
La campagne prévoit la transposition de la PGA dans le secteur privé sur le champ de la personne âgée, à
hauteur de 70 € à compter du 1er juin 2021. Cette mesure est réputée couverte à la fois par le financement
résultant du taux d’actualisation (pour 7 mois) ainsi que par l’attribution d’une dotation régionale complémentaire
en 2022 de 812 400 € (pour les 5 mois restants).
4.2 Les revalorisations salariales : Ségur et mission Laforcade
4.2.1 - Pour les ESMS pour Personnes Agées
Les revalorisations pour le complément de traitement indiciaire (CTI) Ségur pour les EHPAD ont été attribuées
en 2020 et 2021. Cependant, dans le cadre d’échanges réguliers avec les fédérations fin 2021/début 2022, une
centaine d’EHPAD ont fait part à l’ARS d’une problématique de sous-financement. Compte tenu de l’impact de
cette mesure sur l’équilibre budgétaire des établissements, et au regard des travaux de fiabilisation qui ont été
conduits avec les établissements concernés, l’ARS Bretagne a décidé de consacrer des financements régionaux
complémentaires, jusqu'à présent mobilisés de manière non reconductible en fin de campagne, pour répondre
aux situations particulières des établissements et suite aux alertes relayées par les fédérations.
Au total, l’ARS Bretagne va ainsi mobiliser en 2022 1,2 M d’€ sur ses marges régionales en financements
pérennes, en complément des 2,2M d’€ délégués fin 2021 par le national et qu’il reste à déléguer pour les
EHPAD confrontés à une problématique de sous-financement du CTI Ségur EHPAD.
Enfin, en concertation avec les fédérations, une attention particulière sera portée aux EHPAD dont les taux
d’encadrement sont très supérieurs aux moyennes régionales observées, afin de limiter les impacts du CTI
Ségur.
La campagne 2022 prévoit également le financement de l’extension, au 1er novembre 2021, du CTI aux
résidences autonomies avec forfait soin et accueils de jour autonomes publics et privés (RAAJ).
Cela représente 416 M€ de financements complémentaires mobilisés en Bretagne pour les ESMS PA.
Pour les SSIAD publics non rattachés à un établissement public de santé (EPS) ou à un EHPAD public
autonome, les financements 2021 pour les personnels soignants, couvrant le coût de la mesure sur les 3 derniers
mois de l’année, sont complétés par une nouvelle dotation (soit 9 mois restants).
Pour les SSIAD privés non rattachés à la BAD, les financements 2021, couvrant le coût de la mesure sur les 2
derniers mois de l’année, sont complétés par une nouvelle dotation (soit 10 mois restant).
Ces mesures sont calibrées de la manière suivante :
- Pour les EHPAD publics : répartition de l’enveloppe régionale au prorata d’une valeur de référence
s’appuyant sur le niveau de recettes et des capacités (41.2 % pour le soin, 21.8 % pour la dépendance,
37 % pour hébergement)
- Pour les SSIAD, les AJA, et les RA avec forfait soins : répartition de l’enveloppe régionale au prorata
des dotations soins.
Les mesures de revalorisation concernent également les médecins coordonnateurs en EHPAD (quelque soit
leur statut) avec l’attribution d’une prime mensuelle de 517€ bruts dès le mois d’avril 2022, faisant suite aux
annonces de la conférence des métiers du 18 février 2022.
4.2.2 - Pour les ESMS pour Personnes en situation de handicap
Sur le champ PH, une première mesure de 13,8 M€ permet de déléguer aux ESMS PH bretons en année pleine
les crédits pour le financement des revalorisations Ségur :
11

-

Pour tous les professionnels pour les ESMS publics rattachés ou avec un EHPAD (mise en place au
1/6/21)
Pour les professionnels soignants des ESMS publics non rattachés (mise en place au 1/10/21) et des
ESMS associatifs (mise en place au 1/11/21).

De plus, à l’occasion de la conférence des métiers du social et du médico-social, le 18 février 2022, la
revalorisation « Ségur » a été étendue aux professionnels de la filière socio-éducative. Ces derniers verront ainsi
leur salaire augmenter de 183 euros nets par mois.
Des financements à hauteur de 11,5 M d’€ ont été délégués à la Bretagne. Des crédits complémentaires seront
délégués à la suite d’une étude d’impact prévue cet été, et qui permettra aux ARS de procéder à des ajustements.
Le solde à déléguer pour ces ajustements s’élève, au niveau national, à 20%.
Ces mesures sont calibrées de la manière suivante :
Pour les ESMS publics rattachés ou avec un EHPAD : répartition sur la base du poids de la dotation
pondérée d’ETP médians, correspondant à une valeur de référence calculée par la CNSA
Pour les soignants et les socio-éducatifs des ESMS associatifs et publics non rattachés : répartition de
l’enveloppe sur la base des ETP rapportée à la valeur de référence CNSA au niveau de l’organisme
gestionnaire,
o Pour les soignants : financement en complément des crédits reçus fin 2021 pour 3 mois (public)
et 2 mois (privé)
o Pour les socio-éducatifs : financement à compter du 1er avril 2022 puis étude d’impact pour
ajustements en seconde partie de campagne.
La mise en œuvre des revalorisations salariales dans le secteur PH fera l’objet d’échanges réguliers entre l’ARS
Bretagne et les Fédérations, tout comme cela a été fait sur le champ des EHPAD en 2021.
4.3 Les mesures de revalorisation des carrières du personnel soignant des ESMS
Des moyens complémentaires sont apportés dans le cadre de la mise en place du volet 2 et 3 du Ségur portant
sur :
- La revalorisation des carrières pour l’ensemble des établissements,
- La sécurisation des organisations et des environnements de travail des personnels de la fonction
publique hospitalière (organisation du temps de travail et prime d’engagement collectif). Comme en
2021, ces crédits délégués sont fongibles entre mesures.
S’ajoute à ces mesures le financement du passage en catégorie B des personnes aides-soignants de la fonction
publique hospitalière et de la fonction publique territoriale.
Ces mesures sont calibrées de la même manière que les revalorisations Ségur suscitées sur le champ personnes
Agées et au poids de la dotation sur le champ Personne en situation de Handicap.
4.4 Les revalorisations salariales : BAD
Le financement de l’avenant 43 a démarré en 2021 sur les 3 derniers mois de l’année, une dotation
complémentaire est attribuée en 2022 pour couvrir le coût en année pleine (soit 9 mois restants).
Elles concernent les SSIAD/SPASAD, les EHPAD et les ESMS PH relevant de la BAD.
*

*

*

Vous remerciant pour votre engagement dans la mise en œuvre de ces orientations, vous pouvez compter sur
les équipes de l’ARS Bretagne pour vous accompagner dans les projets que vous porterez, tant au sein de vos
établissements qu’à l’échelle des territoires.
Pr/le Directeur général
de l’Agence Régionale de santé Bretagne
Le Directeur général adjoint

Malik LAHOUCINE

12

II – ANNEXES : LES MODALITES D’ALLOCATION DE RESSOURCES

ANNEXE 1 : Les éléments constitutifs de la dotation régionale limitative personnes âgées
1.1 La composition de la dotation régionale limitative
L’enveloppe régionale 2022 initiale sur le secteur des personnes âgées s’élève à 918 779 294 € se décomposant
ainsi :
Nature
Montant (€)
Base initiale ESMS PA au
880 691 552 €
01/01/2022
Fongibilité PA vers PH
75 836 €
Base
Crédits
d’actualisation
(hors
2 684 075 €
EHPAD en convergence)
Ségur – CTI extension RA/AJ
529 528 € (dont CNR 2021)
Ségur – CTI socle non rattachés
1 041 654 €
(Public) - EAP
Ségur – CTI socle (Privé) - EAP
582 430 €
Ségur – CTI socle (Branche à
5 366 070 €
Domicile) - EAP
Ségur 2 – Attractivité ou
2 479 319 €
revalorisation carrières (Public)
Ségur 2 – Attractivité ou
revalorisation carrières (Privé non
2 181 829 €
lucratif)
Mesures revalorisations salariales Ségur 2 – Attractivité ou
revalorisation
carrières
(Privé
355 534 €
commercial)
Ségur 2 – Intéressement ou
sécurisation des organisations 2 396 109 €
complément
Ségur 2 – Catégorie C et aides
1 560 932 €
soignants
PGA – public - complément
1 514 916 €

Autres mesures

PGA – FEHAP - complément
Extension
Prime
médecin
coordonnateur
Financements
complémentaires
neutralisation convergence
Stratégie
Agir
Aidants
complément
Hébergement temporaire en sortie
d'hospitalisation
Centres de ressources territoriaux
Coordination des services
Renforcement de l’encadrement :
temps médecin; IDE de nuit et
PASA/UHR
Psychologues en SSIAD
TOTAL

812 400 €
1 561 636 €
8 541 174 €
440 263 €
1 191 565 €
963 711 €
316 488 €
3 385 566 €
258 379 €
918 779 294 €

13

1.2 Le taux d’actualisation
Le montant d’actualisation précité résulte de l’application d’un taux de reconduction national de 0,47 %, soit 0,53
% sur la masse salariale (89 % des dépenses) sachant qu’il n’est pas prévu de revaloriser les autres types de
dépenses.
En Bretagne, le taux d’actualisation pour 2022 sera de 0,47 % pour l’ensemble des ESMS pour Personnes
Agées. Pour rappel, les taux d’actualisation des dernières années actés par l’ARS Bretagne étaient de 0,70 %
(2018) ; 0,89 % (2019) ; 1,1 %(2020) et de 1,07 (2021).
Ce taux d’actualisation est appliqué de la manière suivante :



pour les EHPA, AJ et HT, SSIAD et EHPAD pour leurs places HP dès lors que le budget HP au
01/01/2022 n’est pas supérieur à la dotation plafond, un taux de 0,47 % sera appliqué,
les EHPAD dont la dotation HP est en convergence négative au 01/01/2022 ne se verront pas appliquer
de taux d’actualisation

Comme les années précédentes, les valeurs annuelles du point des tarifs plafonds sont actualisées pour les
seules structures au tarif partiel :
Tarif partiel sans PUI

10,53 €

Tarif partiel avec PUI

11,16 €

Tarif global sans PUI

12,44 €

Tarif global avec PUI

13,10 €

L’année 2021 constituait la dernière année de convergence tarifaire vers le forfait soins cible qui clôturait la
période de montée en charge de la réforme de la tarification des EHPAD fixée de 2017 à 2021 en application de
l’article 64 de la LFSS pour 2019.
A partir de l’année 2022, ne sont plus concernés par cette mesure que les EHPAD ayant bénéficié de la validation
d’une nouvelle coupe en principe avant le 30/06/2021 conformément au 1° de l’article L 314-2 du CASF.
Pour 2022, il est néanmoins rappelé que dans le contexte de crise sanitaire et par dérogation à l’article précité,
le délai de validation du niveau de dépendance moyen et des besoins en soins requis des résidents pris en
compte dans la détermination du forfait soins au titre de 2022 a été décalé du 30 juin au 31 juillet 2021
conformément aux dispositions de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise
sanitaire.
Par ailleurs, la neutralisation des convergences négatives des forfaits soins et dépendance engagée à compter
depuis 2018 se poursuit en 2022 selon les mêmes modalités que les années passées.
1.3 Les priorités régionales : «Prévenir et accompagner la perte d’autonomie de la personne
âgée»
1.3.1

Le renforcement de l’encadrement

Une enveloppe dédiée de 3 385 566€ doit permettre d’augmenter les taux d’encadrement selon les
dispositions suivantes :
- l’augmentation de la présence d’un médecin coordonnateur suite à la révision des seuils réglementaires
dans le cadre de la LFSS 2022;
- la continuité des soins la nuit avec la poursuite des mesures infirmiers de nuit qui se déroulera selon les
modalités retenues les précédentes années ;
1.3.2

Le renforcement de l’accompagnement des personnes âgées à domicile

La campagne prévoit la mise en place de centres de ressources territoriaux intervenant directement dans le
parcours de santé du patient. Les projets, portés par des EHPAD et SSIAD, sont attendus dès 2022, une
enveloppe de 963 711 € est dédiée à ces projets en région.
En complémentarité, la LFSS 2022 prévoit le financement d’actions de coordination aide-soins à hauteur de 316
488€. Ces dotations sont destinées au financement des actions garantissant le fonctionnement intégré de la
structure et la cohérence de ses interventions auprès de la personne accompagnée. Ces crédits sont destinés
aux SPASAD et permettront de financer du temps d’infirmier coordonnateur ou la gestion d’un système
d’information.
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ANNEXE 2 : Les éléments constitutifs de la dotation régionale limitative personnes en situation de
handicap
2.1 La composition de la dotation régionale limitative
L’enveloppe régionale sur le secteur des personnes en situation de handicap s’élève à 618 364 245 € pour 2022,
soit une augmentation de 47 312 196 € par rapport à 2021 (+ 8,28 %) et se décompose ainsi :

NATURE

Montants (€)

Base initiale 01/01/2022

572 858 429 €

Actualisation (0,46%)

2 642 954 €

Opération de fongibilité

827 445 €

SEGUR Extension 1 Rattachée

1 210 183 €

SEGUR Extension 2 Non rattachés Publics et Privée

12 724 215 €

SEGUR Attractivité Public et Privé non lucratif

981 419 €

SEGUR Intéressement

721 016 €

SEGUR Extension Socio Educ Public et Privé

11 630 181 €

Revalo Cat C et Aides-soignantes

464 657 €

Revalo BAD (AV43)

38 310 €

Dispositifs appui périnatalité et parentalité

247 565 €

SNA PCO enfants 7 – 12 ans

90 237 €

SNA PCO enfants 0 – 6 ans

723 859 €

SNA Unités Résidentielles

1 266 000 €

SNA CAMSP CMPP

532 142 €

SNA Diagnostic CRA

160 297 €

SNPPE Dispositifs croisés ASE - MS

874 487 €

Ecole inclusive / UE Polyhandicap

333 759 €

Communautés 360 / APPV

250 989 €

Crédits au titre des situations critiques

895 863 €
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Transfert Belgique

124 118 €

Autres Crédits

1 000 000 €

Crédits de paiements 2022 des installations y compris au titre du plan CNH et
SNA

7 234 720 €

CNR Gratifications des stagiaires

209 777 €

CNR Permanents syndicaux

139 326 €

CNR Qualité de Vie au Travail

182 297 €

TOTAL

618 364 245 €

La base reconductible de la dotation régionale limitative (DRL) fait l’objet d’une actualisation destinée à permettre
la prise en compte de l’évolution du coût de certains facteurs, notamment salariaux. Le montant d’actualisation
précité résulte de l’application d’un taux de reconduction national de 0,461 % à la dotation limitative de la région.

2.2 Le taux d’actualisation pour les ESMS PH
En Bretagne, le taux d’actualisation pour 2022 est de 0,46 % pour l’ensemble des ESMS accueillant des
Personnes en situation de handicap.
Ce taux ne permet pas de dégager comme les années passées, un volant de crédits dédiés à la négociation des
CPOM. Le reliquat existant des précédents prélèvements sera consacré aux derniers primo-CPOM actuellement
en négociation (19 primo CPOM restent à signer dans la région sur 103 : 8 sont en programmation 2022 et les
11 autres sont à la signature).
Par ailleurs, en 2022, la poursuite de la convergence tarifaire se traduit par le gel de la dotation des ESAT dont
le coût à la place se situe au-dessus des tarifs plafonds. Ces tarifs plafonds sont également réévalués de 0,46
%, correspondant au taux d’actualisation national appliqué au secteur PH en 2022.
Par conséquent, sur la base de l’article L. 314-3 du CASF, un arrêté interministériel fixe pour 2022 les tarifs
plafonds et les règles permettant de ramener les tarifs pratiqués au niveau des tarifs plafonds.
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ANNEXE 3 : Les crédits alloués en crédits non reconductibles (CNR)
L’ARS accompagne chaque année les ESMS sur plusieurs priorités à travers la délégation de CNR
En 2022, l’ARS procédera à un recueil des demandes selon les mêmes modalités que celles arrêtées pour les
années 2020-2021. A cette fin, une enquête sera lancée par nos services vers la mi-juillet avec un retour pour
le 15 septembre.
La hiérarchisation des demandes se fera à partir du 15 septembre sachant que les projets retenus seront
financés en Décision Modificative au début du mois de novembre.
3.1. La gratification des stages pour les ESMS PH
Les 209 777 € de crédits délégués à l’ARS Bretagne pour les gratifications de stage sont destinés à couvrir le
coût des gratifications de stage versées par les ESMS pour personnes en situation de handicap. Ils sont versés
pour les stages d’une durée supérieure à deux mois dans le cadre de la formation des travailleurs sociaux.
La liste des formations du travail social est consultable sur le site du ministère :
https://solidarites-sante.gouv.fr/metiers-et-concours/les-metiers-du-travail-social/article/les-diplomes-etformations-du-travail-social
En lien avec la DREETS, l’ARS rappelle aux ESMS concernés l'importance de leur participation à la formation
des professionnels du champ social, notamment via l'accueil de stagiaires. Il est également essentiel que les
établissements potentiellement concernés puissent anticiper en amont leurs offres de stages, afin de donner une
meilleure visibilité des terrains de stage, pour les étudiants et permettre de calibrer les dépenses prévisionnelles
pour l’ARS.
Une méthodologie partenariale a été conclue entre la DREETS, ASKORIA, ITES formation et l’ARS Bretagne.
Dans ce cadre, deux périodes d’instruction des demandes de gratification de stages ont été définies : juillet et
octobre. Après réception et analyse des dossiers par ASKORIA et ITES Formation, l’ARS Bretagne procédera à
une validation valant engagement juridique actant ainsi une délégation de crédits effectuée en novembre. Un
courrier a été envoyé aux ESMS PH en mai à cette fin.
Pour les ESMS ne travaillant pas avec ASKORIA et l’ITES, les demandes peuvent être remontées directement
à l’ARS à l’adresse ARS-BRETAGNE-ESMS-PH@ars.sante.fr au plus tard le 15/09/2022.
3.2 L’attribution de Crédits Non Reconductibles (CNR) régionaux
Sur le champ PA, les CNR régionaux résultent en partie des financements complémentaires prévention, le solde
à des différés d’installation.
Sur le champ PH, la constitution d’une dotation de crédits non reconductibles résulte des crédits liés à des
différés d’installation ainsi qu’à la reprise de recettes supplémentaires générées par les situations d’amendement
« Creton », au titre de la facturation des personnes adultes « Creton » accueillies avec une orientation foyer ou
FAM.
De plus, pour le soutien à l’investissement dans le secteur des personnes handicapées, une enveloppe de
1 519 690 € au titre du PAI 2022 a été déléguée à l’ARS Bretagne. Cette enveloppe sera complétée par des
crédits non reconductibles, dans la limite des moyens mobilisables. Le calendrier de dépôt et d’instruction des
dossiers est similaire à celui des années antérieures.

3.1.1 Les formations
3.1.1.1 Sur le champ des Personnes Agées
En 2021, au regard des difficultés rencontrées par les établissements dans le recrutement de certaines
catégories professionnelles, notamment les Aides-Soignants (AS), l’ARS a mobilisé une enveloppe d’un montant
exceptionnel de 6 M€ pour des formations qualifiantes (coût pédagogique et de remplacement).
En 2022, l’ARS souhaite cibler les priorités suivantes :
-

La formation 70 H des Agents des Services Hospitaliers (ASH).
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Comme en 2021, plusieurs centaines de formations ASH vont pouvoir être accompagnées avec des CNR à
hauteur de 1512,70 € par professionnel (montant forfaitaire) afin de prendre en charge le coût de remplacement
des personnes ayant suivi cette formation.
Les établissements sont invités à adresser un justificatif identifiant les personnes qui ont suivi cette formation et
ayant donné lieu à remplacement.
-

La formation ASH/AS

Il s’agit d’assurer la formation d’Aide Soignants en EHPAD ou en SSIAD sous différentes formes : formation
classique en IFAS, contrat d’apprentissage et VAE en couvrant à la fois les frais pédagogiques et le coût du
remplacement.
Pour les structures relevant de la fonction publique hospitalière (ESMS rattachés à des EPS ou autonomes), le
travail de recensement des besoins se fera directement par l’ANFH.
-

La formation ASG

L’ARS continuera en 2022 à assurer des formations de ce type.
-

Le déploiement des Infirmiers de pratique avancée (IPA)

L’ARS souhaite accompagner le déploiement des IPA dans le secteur médico-social. Un AAC lancé au printemps
(Appel à candidature jusqu’au 8 juillet 2022) identifie les axes d’accompagnement pouvant être mobilisés par
l’ARS pour le déploiement des IPA au sein des EHPAD, dans une logique de coopérations territoriales. L’ARS
ne prendra pas en charge le coût de la formation qui relève des opérateurs de la formation/mobilisation du plan
de formation mais finance un accompagnement forfaitaire (30 000€) à l’EHPAD qui recrute un IPA.

3.1.1.2 Sur le champ des Personnes en situation de handicap
Il s’agit de soutenir les actions de formation intégrées dans un plan pluriannuel de formation et qui concernent
notamment les formations relatives à la prise en compte des recommandations de bonnes pratiques
professionnelles et de leur mise en œuvre dans l’ESMS.
La qualité des formations et de leurs objectifs sera un des critères d’éligibilité au financement.
Les demandes de CNR pour la formation pourront aussi concerner le remplacement de professionnels en congés
formation, en recherchant la meilleure complémentarité possible avec les financements « de droit commun » en
matière de formation professionnelle (recherche de subsidiarité et, à terme, de substitution). Ainsi, afin de veiller
à la non-redondance des financements, une attestation des OPCO de non prise en charge devra être jointe à
toute demande de financement.
Un partenariat régional renforcé avec les OPCO sera recherché.
Les contrats d’apprentissage pourront être également valorisés et soutenus par l’ARS.

3.1.2 Les conditions de travail et la qualité de vie au travail (QVT)
Concernant les conditions de travail et la QVT, l’ARS poursuit l’accompagnement des établissements médicosociaux (PA et PH) sur la prévention des risques professionnels.
Ainsi, en complément des crédits mobilisés dans le cadre des investissements du quotidien pour les EHPAD et
afin d’accompagner les ESMS (PA et PH) sur les conditions de travail et QVT, des demandes de soutien financier
pourront être déposées pour les actions suivantes :
- des actions de formations au titre de la prévention des troubles musculo-squelettiques (TMS)
- des actions de formations au titre de la prévention des risques psycho-sociaux (RPS)
- des séances d’analyse des pratiques
- des actions visant à contribuer à la montée en compétence et l’accompagnement des équipes
sur les démarches de QVT ;
Ces dispositifs d’accompagnement se substituent à l’AAP CLACT.
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3.1.3 Les prises en charge lourdes particulièrement coûteuses et/ou complexes
Il s’agit des prises en charge nécessitant du temps en personnel supplémentaire, des médicaments ou des
dispositifs médicaux onéreux. Les structures concernées par ce type de prise en charge pourront, sur la base
de factures, être accompagnées en crédits non pérennes, à titre exceptionnel.
Sur le champ PA, les années antérieures, cet accompagnement visait notamment les services de soins infirmiers
à domicile (SSIAD) sachant que les surcoûts générés par le recours aux Infirmiers Diplomés d’Etat Libéraux
(IDEL) avaient beaucoup augmenté (revalorisation financière de certains actes, personnes âgées nécessitant
plus de soins infirmiers).
Pour le secteur PH, l’examen des demandes de financement par un établissement ou un service pour
accompagner une situation « critique » devra mobiliser la MDPH/MDA compétente pour recueillir tous les
éléments de contexte de la situation et apprécier le besoin individuel de la personne en situation de handicap,
ainsi que l’urgence de la situation.
En second lieu, la demande de soutien financier éventuel devra parvenir à la Délégation Départementale, après
avis du directeur financier de l’association gestionnaire. Une analyse financière sera réalisée par l’ARS pour
mesurer la capacité du gestionnaire à prendre en charge la situation.
Pour toute demande acceptée par l’ARS, le suivi de la situation et de l’utilisation des crédits sera demandé
régulièrement au gestionnaire, selon des modalités déterminées préalablement par l’ARS.
3.1.4 Le soutien aux ESMS en difficulté
Dans un contexte national où les ESMS connaissent des difficultés de recrutement/remplacement, avec des
situations financières à fin 2021 qui ont pu être fragilisées, l’ARS Bretagne sera en mesure de mobiliser des
crédits (CNR) afin de soutenir les établissements confrontés à des surcoûts importants (recours à l’intérim,
heures supplémentaires, non compensation financière au titre des Indemnités journalières, etc…) pour assurer
la continuité des prises en charge.
De manière générale, pour tout établissement (PA et PH) sollicitant un soutien de l’ARS du fait de difficultés
financières, une analyse des éléments budgétaires et financiers sera conduite afin d’objectiver la situation
structurelle et les demandes.
L’analyse reposera notamment sur les données de l’EPRD 2022 et de l’ERRD 2021. Selon les situations, un
plan prévisionnel de Trésorerie (PPT) pourra également être demandé.
L’ARS Bretagne pourrait apporter un accompagnement financier exceptionnel à ces structures dans la limite de
l’enveloppe disponible en CNR régionaux.
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ANNEXE 4 : La campagne EPRD 2022
Les cadres normalisés relatifs aux EPRD 2022 sont disponibles sur le site de la DGCS :
https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/personnes-agees/droits-et-aides/etablissements-et-servicessociaux-et-medico-sociaux/article/reforme-de-la-tarification
Les cadres ont fait l’objet de corrections et d’actualisations par rapport aux cadres 2021. Il est indispensable
d’utiliser les cadres récemment déposés sur le site de la DGCS (la date de mise à jour du cadre a été
ajoutée dans l’onglet « lisez-moi »). Les autorités de tarifications rejetteront systématiquement les EPRD
produits sur les anciens cadres.
Le dépôt sur la plateforme Import EPRD interviendra au plus tard au 30 juin 2022.
Deux outils ont été élaborés de façon conjointe par les autorités de tarification :
- un modèle de rapport budgétaire et financier à joindre avec votre EPRD. Nous vous incitons à remplir au
mieux ce rapport. Nous vous rappelons par ailleurs que le rapport budgétaire et financier constitue une annexe
obligatoire (art R314-223 CASF) à l’EPRD ;
- afin de vous guider dans la réalisation de votre EPRD, un mémento est disponible. Ce guide constitue un pasà-pas et reprend de manière linéaire les différents onglets de l’EPRD (Annexe 1, Annexe 5 et Annexe 6).
Nous attirons votre attention sur le respect des règles de nommage des différents fichiers à intégrer dans la
plate-forme Import EPRD. Vous pouvez retrouver tous les éléments sur le site de l’ARS :
https://www.bretagne.ars.sante.fr/allocation-de-ressources
S’agissant des établissements du secteur des personnes âgées (PA) : une 3ème campagne budgétaire 2021
a été réalisée en mai 2022 permettant le financement supplémentaire non reconductible au titre de l’année 2021.
Il s’agit d’une part du montant alloué pour l’année 2021 aux ESMS relevant de la FPH et de la FPT (prime «
grand âge »), et d’autre part de la compensation de l’impact des pertes de recettes hébergement entre le
01/04/2021 et le 31/12/2021 (EHPAD majoritairement habilités à l’aide sociale).
Ces crédits sont imputés sur l’exercice 2021. Toutefois, il n’est plus possible pour les établissements et services
concernés par ces crédits de passer des écritures comptables sur l’exercice 2021. En conséquence, ces
financements devront être enregistrés en produits de la tarification sur l’exercice 2022 et seront détaillés dans le
rapport budgétaire et financier de l’EPRD 2022 aux lignes prévues à cet effet.
S’agissant des établissements du secteur du handicap (PH) : les produits notifiés en première vague
intégreront une première délégation forfaitaire des mesures de revalorisation salariale issues du Ségur extension
socio-éducatif, représentant 80% de l'enveloppe nationale.
L’EPRD 2022 devra intégrer, en charges, l’impact des mesures Ségur 2022 (mise en œuvre au 1er avril 2022
pour les socio-éducatifs). L’impact chiffré devra être inscrit dans l’onglet dédié du rapport budgétaire et financier
de l’EPRD.
Pour ne pas déséquilibrer la présentation de l’EPRD, nous vous invitons à inscrire une dotation complémentaire
correspondant à l’écart entre la dépense prévisionnelle liée aux mesures du Ségur et les produits notifiés relatifs
aux mesures du Ségur. Cette dotation complémentaire devra être détaillée dans le rapport budgétaire et
financier, une ligne est prévue à cet effet afin de neutraliser les effets des mesures Ségur.
Dans l’EPRD, cette dotation complémentaire devra être inscrite au compte 738 pour bien distinguer les produits
notifiés des produits complémentaires.
Cette année, une attention particulière sera portée sur le Rapport Budgétaire et Financier afin d’identifier les
situations les plus fragiles.
L’approbation des EPRD ne vaudra pas engagement de l’ARS sur le niveau des compensations
financière complémentaires.
Par ailleurs, nous continuons, en lien avec les quatre conseils départementaux et les fédérations,
l’expérimentation des « structures relais » qui avait permis l’an passé à une centaine de structures d’échanger
sur les outils relatifs aux EPRD ainsi que sur la compréhension de la logique financière de ces documents.
Ces temps d’échanges d’une demi-journée environ sont réalisés sur la base du volontariat de directeurs d’ESMS
et d’équipes en charge du renseignement des EPRD. Ces sessions ne constituent pas des temps de
« remplissage » des documents mais elles sont l’occasion d’échanger sur l’élaboration de l’EPRD (complétude,
sincérité, situation financière), afin d’appréhender au mieux les problématiques rencontrées face aux nouvelles
règles budgétaires des ESMS.
Pour cette année 2022, sept sessions sont mises en place par des organismes gestionnaires ou des
établissements, tout statut confondu et issus des quatre départements bretons.
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