RÉFORME DU FINANCEMENT DES ESSMS
ACCOMPAGNANT DES PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP
ENJEUX ET PERSPECTIVES

L

es systèmes de tarification en vigueur sont
devenus obsolètes et doivent évoluer. Pour
autant, les modalités de tarification des
structures doivent être élaborées sur la base
de travaux complémentaires et être l’un des
moyens au service d’une réorganisation plus
profonde du secteur.

Toute réflexion sur l’évolution des systèmes de financement et de tarification doit être engagée sur la
base de trois réalisations incontournables, menées
en parallèle : des études nationales de coûts, des
études relatives à l’analyse des prestations servies
par les ESSMS et des études relatives aux besoins
de compensation des personnes handicapées.

Quels sont les enjeux des travaux sur la réforme
du financement des ESSMS ? Quel modèle économique pour demain ? Comment se préparer
aux grandes réformes annoncées ? Telles sont
les questions qui seront abordées lors de cette
journée de formation.

Clarifier les enjeux d’une réforme de grande ampleur
du financement et de la tarification dans le champ
du handicap
Appréhender les impacts en matière d’organisation
de l’offre sur les territoires
Repérer les outils budgétaires et comptables mobilisables
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Enjeux
Tarification à la personne, tarification au parcours ?
L’adaptation du financement aux besoins : quels outils de mesures et d’évaluation
des besoins ?
Un système de financement adapté à la contrainte budgétaire ?
La fin des prix de journée ?
Evolutions attendues
Points de vigilance
La tarification à la ressource
Indicateurs et mesure de la performance
Outils
CPOM et EPRD
Tableaux de bord ANAP
Plateforme de services
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Directeurs généraux et directeurs
Présidents et administrateurs
Directeurs administratifs et financiers
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MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Pédagogie interactive alternant :
- exposés et apports théoriques
- retour d’expérience
- échanges et mutualisation

INTERVENANTS
Directeur SMS, FEHAP
Experts (juriste, comptable)
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