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Résumé : La présente instruction a pour objet d’actualiser les dotations aux ARS des crédits
destinés à la restructuration des services d’aide après le retour qu’elles ont effectué suite à la
première instruction du 8 février 2016.
Mots-clés : fonds de restructuration, aide à domicile
Textes de référence : loi de finances rectificative pour 2015 article 116, articles L. 313-11 et
L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles
Instruction DGCS/SD3A/CNSA/2016/34 du 8 février 2016 relative aux modalités de répartition
de la dotation prévue à l’article 116 de la loi de finances rectificative pour 2015 destinée à la
restructuration des services d’aide et d’accompagnement à domicile
Textes abrogés : néant
Textes modifiés : néant
Annexes :
Annexe 1 - Tableau de répartition des reliquats se rattachant aux fonds de restructuration 2015
Annexe 2 - Pour mémoire, annexe 4 de l’instruction DGCS/SD3A/CNSA/2016/34 du 8 février
2016 relative aux modalités de répartition de la dotation prévue à l’article 116 de la loi de
finances rectificative pour 2015 destinée à la restructuration des services d’aide et
d’accompagnement à domicile

Conformément au III 5 de l’instruction DGCS/SD3A/CNSA/2016/34 du 8 février 2016 relative
aux modalités de répartition de la dotation prévue à l’article 116 de la loi de finances
rectificative pour 2015 destinée à la restructuration des services d’aide et
d’accompagnement à domicile, des enveloppes ont été notifiées à chaque ARS afin qu’elle
recense le nombre de dossiers éligibles.
La liste des services retenus pour une aide a été transmise à la CNSA afin que celle-ci
délègue les crédits de paiement nécessaires, de façon à permettre la signature des
conventions de retour à l’équilibre avec les services d’aide à domicile et les principaux
financeurs (première tranche).
Cependant certains montants transmis par les ARS ont différé des enveloppes initialement
notifiées. Un ajustement des enveloppes régionales est opéré par la présente instruction en
annexe 1.
Les régions bénéficiaires de crédits supérieurs à l’enveloppe initialement notifiée sont
invitées à transmettre la liste des nouveaux dossiers éligibles à la CNSA sans délais.
Par ailleurs, comme mentionné dans l’instruction du 8 février citée en référence et rappelé
par message électronique du 25 octobre 2016, le versement de la seconde tranche de
financement sera effectué à l’issue de la remontée du bilan de signature des conventions de
retour à l’équilibre conclues en 2016.
Ce bilan prendra la forme du 1er tableau de l’annexe 4 de l’instruction précitée également
joint à la présente instruction. J’attire votre attention sur la nécessité de faire parvenir à la
DGCS et à la CNSA ce bilan au plus tard le 15 novembre 2016.
La CNSA versera la seconde tranche de l’aide à réception de cette annexe.
Enfin, l’intégralité des éléments de bilan détaillé figurant au 2eme tableau de l’annexe 4 de
l’instruction du 8 février, doit être transmise à la CNSA et à la DGCS (DGCSFONDSSAAD@social.gouv.fr) au plus tard le 31/07/2017.

J’attire votre attention sur l’importance de ce bilan final de l’effet des aides accordées au titre
de l’année 2015-2016, comme cela a été fait pour les premiers fonds de restructuration. Il est
en effet nécessaire de mesurer les effets de ces fonds de restructuration successifs et d’être
en capacité de les partager avec l’ensemble des acteurs intéressés, notamment au sein du
comité de pilotage de refondation des services à domicile.

Pour la ministre et par délégation,

Le directeur général de la cohésion
sociale

La directrice de la caisse nationale de
solidarité pour l’autonomie

G. GUEYDAN
J-P. VINQUANT

Le secrétaire général des ministères
chargés des affaires sociales

P. RICORDEAU

Annexe 1

Dénomination ARS instruction de
février 2016

Nouvelle dénomination des ARS
octobre 2016

Enveloppes
Ecart entre
notifiées
Enveloppes enveloppes
par
Répartition
remontées remontées/
instruction
additionnelle
DGCS/CNSA enveloppes
de février
notifiées
2016

Nouvelle
répartition

ARS
Al sa ce-Cha mpa gne-Ardenne-Lorra i ne

Gra nd-Es t

Aqui tai ne-Li mousi n-Poi tou-Cha rentes

Nouvel l e-Aqui ta i ne

Auvergne-Rhône-Al pes

Auvergne-Rhône-Al pes

Bourgogne-Fra nche-Comté

Bourgogne-Fra nche-Comté

Breta gne

Bretagne

Centre-Va l -de-Loi re

Centre-Va l -de-Loi re

Cors e

Cors e

Il e-de-Fra nce

Il e-de-Fra nce

La nguedoc-Rouss i l l on-Mi di -Pyrénées

Occi tani e

Nord-Pa s -de-Ca l a i s -Pi cardi e

Ha uts-de-France

Normandi e

Norma ndi e

Pa ys-de-l a -Loi re

Pa ys -de-l a -Loi re

Provence-Al pes -Côte d'Azur

Provence-Al pes -Côte d'Azur

Gua del oupe Sa i nt Ma rti n Sa i nt Ba rthél émy
Gua del oupe Sa i nt Ma rti n Sai nt Ba rthél émy
Ma rti ni que

Ma rti ni que

Guya ne

Guya ne

Océa n Indi en

Océa n Indi en

2 140 057
3 106 520
2 825 855
1 338 758
1 557 674
1 193 951
180 994
1 490 629
3 040 699
2 294 378
1 408 855
1 450 850
2 105 633
227 464
231 853
37 429
366 093

2 140 057
3 106 520
2 825 847
1 338 758
1 557 032
1 193 951
180 994
1 344 078
3 040 000
2 294 378
1 408 855
1 450 850
2 149 045
227 464
231 853
0
170 000

0
0
-8
0
-642
0
0
-146 551
-699
-1
0
0
43 412
0
0
-37 429
-196 093

2 307

0

-2 307

25 000 000

24 659 682

-340 318

107 000
107 000

147 000

22 730

2 247 057
3 213 520
2 825 847
1 338 758
1 557 032
1 193 951
180 994
1 344 078
3 040 000
2 441 378
1 408 855
1 450 850
2 128 363
227 464
231 853
0
170 000

CPS
Sa i nt Pi erre et Mi quel on
Total

Sa i nt Pi erre et Mi quel on

0
383 730

25 000 000

Modalités de remplissage des feuilles de calcul jointes
Explications générales
Le présent fichier doit vous permettre :
de remplir les bilans des services aidés
d'avoir un suivi des indicateurs de retour à l'équilibre
En outre, ce fichier doit servir de suivi national de consommation des crédits. IL est donc important de le remplir très précisément.
Chaque feuille représente un bilan que vous devrez transmettre à l'adresse suivante :
DGCS-FONDSSAAD@social.gouv.fr

En 2017
En 2016

Cellules blanches
Cellules oranges
Cellules vertes
Cellules jaunes

Pour résumé, par année vous devez faire parvenir (selon les indications ci-dessous) :
une feuille - synthèse des signatures CRE fonds initié en 2016
Une feuille - bilan convention final Fonds initié en 2016
Modalités de remplissage en fonction des codes couleurs
Remplir avec des nombres entiers (ou commentaires libres)
choisir dans le menu déroulant l'option retenue
Ne pas toucher : calcul automatique des indicateurs de suivi nationaux
Ne pas toucher : calcul automatique

Nom de la feuille concernée

Feuille F1

Les éléments demandés dans la feuille

Où trouver les éléments demander ?

Cette feuille permet d'avoir une synthèse d'informations sur les signatures et objectifs 2016.
Par souci de simplicité, il est conseillé de remplir le document en même temps que l'instruction
est faite pour pouvoir détenir les éléments au fur et à mesure que les conventions de retour à
l'équilibre seront signées.

Attention, les informations pour ce fichier sont demandées par région. Les
éléments se trouvent dans les documents envoyés par les services pour
émarger au fonds et dans les contrats de retour à l'équilibre.

Cette feuille concerne le bilan final de la convention de retour à l'équilibre en 2016

Feuille F2

Les éléments se trouvent :
- dans les comptes remis par les services lors du bilan conventionnel
- dans les éléments de suivi des objectifs remis par le SAAD lors du bilan de
convention

Date limite de retour

15-nov-16

31-juil-17

FONDS DE RESTRUCTURATION DES SERVICES D'AIDE A DOMICILE 2015 :
Point d'étape sur les signatures 2016
ENQUETE QUALITATIVE AUPRES DES ARS (à remplir au plus tard pour le 15
novembre 2016).
Personnes chargées de l'enquête : DGCS-FONDSSAAD@social.gouv.fr
DGCS :

Données globales

Région

Départements

Montant de l'aide
Nombre de services
Montant de l'aide
Montant de l'aide effectivement
initiale demandée par
initiale demandés par
ayant sollicité une
allouée aux services aidés
les services déclarés
les services aidés
aide
éligibles
0

0

0

0

Régime juridique d'activité des services aidés

Nombre de services
déclarés éligibles

0

Nombre de services Nombre de services Nombre de services
Nombre de services aidés et ayant déjà aidés et ayant déjà aidés et ayant déjà
aidés
bénéficié du fonds en bénéficié du fonds en bénéficié du fonds en
2013 et 2014
2013
2014
0

0

0

0

Nombre de services
autorisés

Nombre de services
agréés

0

Nature juridique des services aidés

Nombre de services
ayant à la fois de
l'activité autorisée et
agréée
0

0

Associations

Entreprises

0

CCAS/CIAS

0

Nombre de conventions
signées par

Indicateurs d'activité (uniquement sur activité publics fragiles)

volume d'activité en
2013 des services
aidés

Autre

0

0

0

volume
d'activité en
2013 des
services
déclarés
éligibles

0

Nombre
d'ETP en
2013 des
services
aidés

Nombre
d'emplois en
2013 des
services
aidés

0

0

Nombre
d'ETP en
2013 des
services
déclarés
éligibles

Nombre
d'emplois en
2013 des
services
déclarés
éligibles

0

0

le Conseil
départemental

0

Modalités de travail pour répartir
l'enveloppe

Organismes
de sécurité
sociale

0

Nombre de conventions intégrant les moyens suivants de retour à l'équilibre

Pour répartir
augmentation
l'enveloppe vous Modalités de engagement de
optimisation du
du taux de
avez plutôt
réalisation du réduction des
temps de
télégestion qualification en
privilégié la
diagnostic au
frais de
travail
regard du public
stratégie
sein de votre ARS
structure
accompagné
suivante :
0

0

0

0

diminution du
Augmentation
du volume
taux de
réduction de la
Mise en
qualification masse salariale
diversification de d'activité en
œuvre d'une
en regard du
du personnel
l'activité
regard des
GPEC
public
d'intervention
charges
existantes
accompagné
0

0

0

0

une tarification
plus
avantageuse

0

0

des
Autre (préciser Commentaires
financements
en
exceptionnels
observation)
(subventions)
0

0

FONDS DE RESTRUCTURATION DES SERVICES D'AIDE A DOMICILE INITIE AU
TITRE DE 2015
ENQUETE - BILAN DES CONVENTIONS DE RETOUR A L'EQUILIBRE SIGNEES
EN 2016 (à rem plir au plus tard pour le 31 juillet 2017)

Région :
Nom bre de SAAD

Département :
Volume d'activité concerné par l'aide

Nombre de services selon type d'autorisation d'activité

Nom bre de services selon statut

2015
Organisme privé à but non
lucratif

0 Autorisation

Etablissement public

CCAS, CIAS

0

0

0

Aide en euros
rapportée à 1000
heures d'activité
0
(2014)

Statut juridique de la
structure

total des ETP
d'intervention
2015 sur le
département

0

Données globales : bilan SAAD ayant signé un CRE en 2016

Nom du service

Type d'autorisation
d'activité

différence ETP
intervention
0 2014/2015

total des ETP 2014
sur le
département

Progression
volume d'activité
Organisme privé à but lucratif

Résultats

Sommes des
résultats négatifs
0 2013

différence ETP
0 2014/2015

total des ETP
d'intervention
2015 sur le
0 département

2016
0

ETP

total des ETP 2014
sur le
0 département

0

Fonds propres

Somme des fonds
propres négatifs
0 2013

trésorerie

Nombre moyen d'objectifs par
0 convention
Niveau d'atteinte des
objectifs au terme de la
convention de retour à
0 l'équilibre

Somme des
résultats négatifs
0 2014

somme des fonds
propres négatifs
0 2014

somme des
trésoreries
0 négatives 2014

0

Somme des
résultats négatifs
2015

somme des fonds
propres négatifs
0 2015

somme des
trésoreries
0 négatives 2015

Montant moyen de la
0 convention en euros

0

Nombre de
services ayant
amélioré leur
résultats entre
2014 et 2015

nombre de
services ayant
amélioré leurs
fonds propres
0 entre 2014 et 2015

nombre de
services ayant
amélioré leur
trésorerie entre
0 2014 et 2015

Nombre de convention
n'ayant pas fait l'objet d'un
versement en totalité la
0 seconde année

Nombre de
services ayant
dégradé leur
résultats entre
2014 et 2015

nombre de
services ayant
dégradé leurs
fonds propres
0 entre 2014 et 2015

nombre de
services ayant
dégradé leur
trésorerie entre
0 2014 et 2015

Nombre de conventions ayant
0 fait l'objet d'un avenant

Bilan de l'activité des SAAD ayant signé une CRE en 2016

Volume d'activité service aidé
2016 (publics fragiles) (en
heures)

Volume d'activité service
aidé 2017 (publics fragiles)
(en heures)

Progression
Volume activité
en %

Nombre d'ETP en
2016

dont Nombre
d'ETP intervention
2016

Nombre d'ETP en
2017

Convention

somme des
trésoreries
0 négatives 2013

Mutualisation regroupement

Objectifs retenus dans les conventions = nombre de fois où apparaît l'objectif…
diminution du
taux de
Augmentation du
qualification en
volume d'activité
regard du public
en regard des
effectivement
charges
0 accompagné
0 existantes

engagement de
réduction des
frais de structure

optimisation du
temps de travail

0 télégestion
augmentation du
taux de
qualification en
regard du public
effectivement
0 accompagné

réduction de la
masse salariale
du personnel
0 d'intervention

une tarification
0 plus avantageuse

Mise en œuvre
0 d'une GPEC

des financements
exceptionnels
0 (subventions)

diversification de
0 l'activité

Autre (préciser en
0 observation)

nombre de services n'ayant pas atteint leur objectif

Mutualisation 0 regroupement

diminution du taux
de qualification en
regard du public
effectivement
0 accompagné

Augmentation du
volume d'activité en
regard des charges
0 existantes

engagement de
réduction des
0 frais de structure

réduction de la
masse salariale du
personnel
0 d'intervention

une tarification plus
0 avantageuse

0

Mise en œuvre
0 d'une GPEC

des financements
exceptionnels
0 (subventions)

0

diversification de
0 l'activité

Autre (préciser en
0 observation)

0

optimisation du
0 temps de travail

0 télégestion
augmentation du
taux de
qualification en
regard du public
effectivement
accompagné

0

0

0

Bilan financier (résultats) des SAAD ayant signé un CRE en 2016

dont nombre
d'ETP
d'intervention
2017

Progression ETP
2016-2017

dont progression
ETP d'intervention
(2016-2017)

Résultat de
référence 2015

Résultat 2016
arrondi à l' €
entier

Résultat 2017
arrondi à l' €
entier

Comparaison
résultat 2016-2017

Total Produits
2016
arrondi à l' €
entier

Total produits 2017
arrondi à l' € entier

Taux d'évolution
des produits 20162017

Total charges 2016
arrondi à l' €
entier

Bilan Contrat de Retour à l'Equilibre (CRE) et état financier (convention 2016)

Total charges 2017
arrondi à l' €
entier

différence entre
les charges 20162017

Fonds propres de
référence 2015

Fonds propres
2016
arrondi à l' €
entier

Fonds propres
2017
arrondi à l' €
entier

différence entre
les fonds propres
2016 / 2017

Trésorerie nette
2015 de référence
arrondi à l' € entier

Trésorerie nette
2016
arrondi à l' € entier

Trésorerie nette
20157
arrondi à l' € entier

différence entre
trésorerie nette
(2016-2017)

Nombre d'objectif
dans la CRE

Nombre d'objectifs
atteints sur
l'ensemble des
objectifs (entre 2016
et 2017) pendant la
durée
conventionnelle

Objectifs atteints
en %

Montant de l'aide à
la signature du CRE

Au vu du bilan de la
première année,
avez-vous versé
l'intégralité de la
seconde tranche

Objectifs réalisés dans le cadre de la convention de retour à l'équilibre

si NON à la
question de gauche -> montant versé

reliquat restant en

€

reliquat restant en
%

Un Avenant à la
covention a-t-il été
signé pour
prolongation audelà de la durée
iniatiale

Objectif 1

Objectif atteint au
terme du bilan
conventionnel

Objectif 2

Objectif atteint au
terme du bilan
conventionnel

Objectif 3

Objectif atteint au terme
du bilan conventionnel

Objectif 4

Objectif atteint
au terme du
bilan
conventionnel

Objectif 5

Objectif atteint
au terme du
bilan
conventionnel

Com m entaires

