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SYNTHESE 

La chambre régionale des comptes Île-de-France a contrôlé la politique de l’autonomie 
du département des Hauts-de-Seine au cours des exercices 2015 et suivants. 

De 1,6 million d’habitants, la population des Hauts-de-Seine croit à un rythme inférieur 
à celle de l’Île-de-France. La part des personnes de plus de 60 ans progresse, atteignant 
près de 20 % en 2017. Selon les projections de l’Institut national de la statistique et 
des études économique (Insee), les Hauts-de-Seine devraient devenir le département 
le plus âgé d’Île-de-France en 2050.  

La politique de l’autonomie du département 

La loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles 
(Maptam) du 27 janvier 2014 conforte le département comme « chef de file en matière d’aide 
sociale », notamment pour le soutien à l’autonomie. Pour exercer ses compétences, le 
département s’appuie sur un règlement départemental d’action sociale. 

Sur un total de dépenses d’aide sociale de 700 M€ en 2020, en faveur de 60 500 personnes, 
le département des Hauts-de-Seine a consacré 308 M€ à sa politique de l’autonomie, 
répartis quasiment à égalité entre les personnes âgées et les personnes handicapées.  

Les départements des Hauts-de-Seine et des Yvelines ont élaboré en 2018 un schéma 
interdépartemental d’organisation sociale et médico-sociale pour la période 2018-2022, 
qui couvre l'ensemble des compétences dans le champ des solidarités, au-delà de la prise 
en charge des personnes âgées et des personnes handicapées. Il concernera près 
de 3,2 millions de personnes à horizon 2030.  

En revanche, le département des Hauts-de-Seine n’a pas établi de document 
de programmation avec l’agence régionale de santé (ARS) pour la création, la transformation 
et la suppression d’établissements et de services.  

Le conventionnement avec la Caisse nationale de solidarité autonomie 

Les concours de la Caisse nationale de solidarité autonomie (CNSA), hors fonctionnement de 
la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), s’élevaient à 20 M€ en 2020, 
soit 18 % des dépenses relatives aux mesures sociales éligibles et 6 % des dépenses du 
département dans le champ de l’autonomie. La convention avec la CNSA pour la période 2016 
à 2019 a été prorogée jusqu’à la fin 2020 dans l’attente de la loi Autonomie.  

Les bénéficiaires des allocations autonomie 

Depuis 2005, la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) est 
le « guichet unique » au niveau départemental pour l’accueil et l’orientation des personnes 
en situation de handicap.  

En cinq ans, les aides aux personnes handicapées ont augmenté de 29 % et celles 
aux personnes âgées ont diminué de 9 %.  

Globalement, pour les personnes âgées et les personnes handicapées, le département des 
Hauts-de-Seine, comme d’ailleurs le reste de l’Île-de-France, est en retrait de la moyenne 
nationale en matière d’attribution des aides individuelles à l’autonomie. 
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Le contrôle des aides individuelles à l’autonomie 

Les aides individuelles en faveur de l’autonomie, versées directement aux bénéficiaires, 
représentaient en 2020 près de 70 M€ (sur 308 M€ de dépenses dans le champ de l’autonomie). 

Le département a engagé un processus de contrôle des indus et des risques de fraude ainsi 
que des recours sur successions, mais les résultats sont encore limités. Les équipes 
dédiées et les outils informatiques devraient être renforcés pour garantir l’application 
du principe « du juste droit ». 

Le pilotage des établissements et services pour les personnes en perte 
d’autonomie 

Le département est compétent en matière d’aide sociale, conjointement avec le préfet 
de département et l’ARS, pour l’autorisation et la tarification des places des établissements 
ou services œuvrant dans le champ de l’autonomie.  

En retrait en matière d’aides individuelles, le département des Hauts de Seine fait partie 
du tiers des départements ayant un taux d’équipement inférieur à la moyenne nationale, 
comme d’ailleurs le reste de l’Île-de-France.  

Il participe à toutes les étapes du développement des établissements sociaux et 
médico-sociaux mais n’utilise pas son pouvoir de sanction. Il gagnerait à revoir les modalités 
de contrôle de ces structures en distinguant les contrôles périodiques exhaustifs et 
les contrôles ponctuels sur alertes. 

Le schéma interdépartemental de l’autonomie 2018-2022 prévoit des progrès en matière 
de convergence tarifaire entre établissements d'hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (Ehpad), conformément à l’objectif national. Toutefois, les données analysées 
par la chambre montrent que la convergence tarifaire est encore loin d’être réalisée dans le 
département des Hauts-de-Seine. 

Le rôle du département dans la transformation de l’offre sociale et médico-sociale 

Le département intervient également en tant que co-financeur des établissements sociaux 
et médico-sociaux. Les procédures ont évolué dans la période sous revue pour favoriser 
l’émergence de solutions innovantes dans les domaines de l’autonomie au travers 
des appels à projets (AP) puis des appels à manifestations d’intérêt (AMI) et des appels 
à candidatures (AAC). Même si nombre de projets sont en cours d’instruction, seulement 
neuf opérations ont été réalisées entre 2015 et 2019 et les montants apportés (près 
de 0,5 M€ en 2019) restent faibles. 

Une réorganisation vers un guichet unique et un rapprochement avec 
le département des Yvelines 

Dans le prolongement du schéma interdépartemental de l’autonomie, le conseil 
départemental a réorganisé en 2018 le pôle Solidarités (2 800 agents) ainsi que son 
implantation dans les territoires. Le guichet unique permet de mieux prendre en compte et de 
simplifier le parcours de l’allocataire pour plus d’efficacité dans le service apporté. Toutefois, 
cette réorganisation est encore en cours de déploiement sur le territoire en raison des tensions 
sur le marché de l’immobilier. 

Dans le cadre d’un rapprochement avec le département des Yvelines, le département 
des Hauts-de-Seine a également engagé des chantiers communs pour plus d’efficacité 
demain : des AP et AMI communs, une plateforme commune d’accueil et de services de 
prise en charge du public présentant des troubles autistiques ou psychiques en 2019, une 
agence pour l’autonomie Hauts-de-Seine et Yvelines sous forme de groupement d'intérêt 
public (GIP) en 2020. 
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La gestion de la crise due à la Covid-19 

Face à la crise due à la Covid-19, le département a rapidement pris des mesures d’urgence 
et maintenu le contact avec les personnes afin de proroger leurs droits et l’organisation 
de leur quotidien.  

Il a mis en place des dispositifs dérogatoires (versements de l’allocation exceptionnelle pour 
le retour à domicile et de l’allocation exceptionnelle pour l’hébergement temporaire) afin 
d’accompagner les sorties d’hôpital et de sécuriser les retours à domicile des personnes 
âgées.  

Sur le plan financier, il a mobilisé 2,6 M€ sur l’enveloppe des dépenses imprévues inscrites 
au budget de 2020. Le budget supplémentaire de 2020 prévoit aussi 76 M€ supplémentaires 
dont 18 M€ d’allocations forfaitaires versées aux allocataires et 16,5 M€ de subventions 
aux communes pour répondre au contexte évolutif de la pandémie de Covid-19. 

La chambre formule six recommandations, partagées par le département. 
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RECOMMANDATIONS 

Au terme de ses travaux, la chambre adresse les recommandations reprises dans la présente 
section.  

Les autres recommandations adressées par la chambre sont les suivantes : 

 

Recommandation n° 1 : Élaborer le document de programmation fixant, en lien avec l’ARS 
d’Île-de-France, les priorités en matière de création ou d’extension de 
places au profit des personnes en perte d’autonomie. ...................... 13 

Recommandation n° 2 : Évaluer les gains d’efficience et l’amélioration du service rendu aux 
usagers grâce à la nouvelle organisation des services à compter du 
1er juillet 2019 (aspects RH, amélioration des indicateurs de gestion, 
perception des usagers, etc.). ............................................................ 21 

Recommandation n° 3 : Créer une base unique d’état civil des bénéficiaires des aides sociales 
du département afin notamment de s’assurer de leurs justes droits. 33 

Recommandation n° 4 : Améliorer les contrôles d’indus et les recherches de fraudes 
éventuelles notamment en diversifiant les sources des éléments à 
contrôler et en planifiant annuellement des contrôles exhaustifs des 
ouvertures et versements de droits. .................................................. 36 

Recommandation n° 5 : Se rapprocher de la chambre des notaires afin de trouver des modalités 
de travail en commun pour l’échange d’informations sur les 
successions pouvant faire l’objet d’un recours. Établir des procédures 
et des tableaux de bord de suivi des recours sur successions permettant 
un pilotage plus efficace. .................................................................. 39 

Recommandation n° 6 : Établir un objectif chiffré de convergence tarifaire entre Ehpad et 
mettre en place des outils de pilotage et de suivi afin de s’assurer de 
sa mise en œuvre effective. .............................................................. 49 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PROCEDURE 

La chambre régionale des comptes Île-de-France a procédé, dans le cadre de son programme 
de travail de l’année 2019, au contrôle des comptes et à l’examen de la gestion du département 
des Hauts-de-Seine, concernant sa politique autonomie, pour les exercices 2015 et suivants.  

Les différentes étapes de la procédure sont présentées en annexe n° 1. La chambre régionale 
des comptes Île-de-France, délibérant en 2ème et 5ème sections réunies, a adopté le présent 
rapport d’observations définitives. 

Ont  participé  au  délibéré, qui  s’est tenu  le  27 mai  2021,  présidé  par M. Martin,  Conseiller 
Maître,  Président  de  la  chambre  régionale  des  comptes  Île-de-France :  Mme Bonnafoux, 
présidente de section, MM. Thiébaud, Tourmente, Dumay, Marceau, Merlin et Roget, premiers 
conseillers. 

Ont été entendus :  

-  en  son  rapport,  M. de  Pontbriand,  président  de  section,  assisté  de  Mme Mangin, 
vérificatrice des juridictions financières ;  

-  en ses conclusions, sans avoir pris part au délibéré, le procureur financier. 

M. Husson,  auxiliaire  de  greffe,  assurait  la  préparation  de  la  séance  de  délibéré  et  tenait 
les registres et dossiers. 

 

La réponse du département au rapport d’observations définitives, qui lui a été adressé le 2 
juillet 2021, a été reçue par la chambre le 12 juillet 2021. Cette réponse est jointe en annexe 
au présent rapport. 
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« La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration » 
Article 15 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen 

OBSERVATIONS 

1 UNE DEMOGRAPHIE DYNAMIQUE MAIS UNE POPULATION 
VIEILLISSANTE  

Le département des Hauts de Seine comprend 1,606 million d’habitants à fin 2019 (13,1 % de 
la population régionale)1, Sur la période 2016-20192, en dépit d’un solde naturel3 excédentaire 
(+ 0,8 % par an), sa population a crû faiblement (+ 0,1 % par an) du fait du solde des entrées 
et des sorties (- 0,7 % par an). La population des Hauts-de-Seine croit à un rythme inférieur 
à celui de l’Île-de-France (+ 0,34 % par an). 

La part des personnes de plus de 60 ans progresse (19,9 % en 2017) bien que le solde 
migratoire des 60 ans soit négatif en raison des départs au moment de la retraite. Les taux 
de mortalité́ des hommes et des femmes sont inférieurs aux taux moyens nationaux. 

La population active est constituée pour 39 % de cadres et de professions intellectuelles, 
le revenu fiscal annuel médian par unité́ de consommation est de 25 000 € (contre 24 600 € 
à Paris et 21 500 € en Île-de-France)4. 

Globalement, la population des Hauts-de-Seine apparaît plus riche et moins fragile que 
la moyenne francilienne. Le taux de pauvreté s’établit à 11,8 % dans le département 
des Hauts-de-Seine contre 15,3 % en Île-de-France et 14,5 % au niveau national. L’écart 
cependant se réduit pour les personnes âgées de plus de 75 ans (7,7 % contre respectivement 
8,1 % au niveau régional). La proportion de foyers allocataires du revenu de solidarité active (RSA) 
dans le département des Hauts-de-Seine est inférieure de deux points à la moyenne régionale 
(4,5 % contre 6,8 %). La progression du nombre d’allocataires est cependant conforme. 

La part des ménages fiscaux imposés est supérieure de plus de 6 points à la moyenne 
francilienne. Le département des Hauts-de-Seine enregistre la part des ménages imposés 
(70,1 %) la plus élevée sur le plan régional. 

Ces statistiques masquent toutefois de fortes disparités entre les 36 communes du 
département, le tiers nord étant socialement moins favorisé comme l’indique l’indicateur 
synthétique de développement humain régional (IDH2) de développement humain5. 

                                                
1 Source : Estimations Insee au 1er janvier 2019. 
2 Source : Estimations Insee au 1er janvier 2019. 
3 Le solde naturel (ou accroissement naturel ou excédent naturel de population) est la différence entre le nombre de naissances 
et le nombre de décès enregistrés au cours d'une période. 
4 Source : Insee. 
5 L’IDH2 croise les dimensions « niveau de vie », « santé » et « éducation ». Il présente ainsi une vision synthétique de l'aspect 
multidimensionnel du développement sur le territoire concerné.  
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 Indicateur synthétique de développement humain régional (IDH2) par commune 

 
Source : Institut Paris région et site internet des Hauts-de-Seine, 2020 

Si la population totale des Hauts-de-Seine tend à augmenter de plus en plus faiblement, la part 
des plus de 60 ans devrait connaître une croissance d’au moins 55 % entre 2009 et 2040. 
En l’espace de 6 ans, le département a connu une augmentation de 8,1 % des personnes 
de plus de 60 ans6 et donc potentiellement éligibles à l’allocation personnalisée d'autonomie 
(APA). Il demeure dans la moyenne francilienne (+ 8,4 %). Selon les projections de l’Insee 
(modèle OMPHALE), le département des Hauts-de-Seine devrait, avec un âge moyen 
de 43,5 ans, devenir le plus âgé d’Île-de-France en 2050. 

 Évolution de la pyramide des âges d’ici 2030 

 
Source : Insee, recensement de la population 2013 et modèle Omphale 2017 (scénario tendanciel). 

                                                
6 Et une croissance moyenne annuelle de 1,6 %. 
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2 LE DEPARTEMENT, CHEF DE FILE EN MATIERE D’AIDE 
SOCIALE  

La compétence des départements en matière d’action sociale a été affirmée dès le premier acte 
de la décentralisation en 19837 avec une compétence de droit commun pour les prestations 
légales d’aide sociale.  

Le rôle stratégique du département en matière d’action sociale repose sur l’article L. 121-1 
du code de l’action sociale et des familles (CASF)8. Son rôle s’adosse également sur 
les schémas départementaux d’organisation sociale et médico-sociale qui sont élaborés 
en concertation avec les autres acteurs dans le champ social (cf. infra). 

Selon les articles L. 313-3 du CASF et suivants, le département est l’autorité compétente pour 
délivrer l'autorisation d’activité des établissements et services sociaux, médico-sociaux, lieux 
de vie et d'accueil mentionnés à l'article L. 312-1 du même code. Il a le pouvoir de les contrôler9. 

2.1 La politique en faveur de l’autonomie des personnes 

Selon l’article 14 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et 
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées : « Constitue 
un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie 
dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable 
ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives 
ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ». 

 Cinq catégories du handicap 

• Le handicap moteur recouvre l’ensemble des troubles pouvant entraîner une atteinte 
partielle ou totale de la motricité, notamment des membres supérieurs et/ou inférieurs 
(difficultés pour se déplacer, conserver ou changer une position, prendre et manipuler, 
effectuer certains gestes). 

• Le handicap sensoriel regroupe les difficultés liées aux organes sensoriels, et plus 
particulièrement : 

- Le handicap visuel, qui concerne les personnes aveugles, mais aussi, dans la majorité 
des cas, les personnes malvoyantes. 

- Le handicap auditif, c’est la perte auditive totale est rare, la plupart des déficients auditifs 
possèdent « des restes auditifs » pour lesquels les prothèses auditives apportent une réelle 
amplification. Selon les cas, ce handicap s’accompagne ou non, d’une difficulté à oraliser. 

• Le handicap psychique résulte de troubles mentaux ou d’une maladie psychique, névrose, 
psychose, dépression, dépendance, etc. Il se traduit par un dysfonctionnement de la personnalité, 
sans nécessaire atteinte des capacités intellectuelles. 

• Le handicap mental ou intellectuel : c’est une difficulté à comprendre et une limitation dans 
la rapidité des fonctions mentales sur le plan de la compréhension, des connaissances et 
de la cognition. 

• Les maladies invalidantes : toutes les maladies respiratoires, digestives, parasitaires, 
infectieuse (diabète, hémophilie, sida, cancer, hyperthyroïdie, etc.). Elles peuvent être 
momentanées, permanentes ou évolutives. 

Source : Site du ministère des solidarités et de la santé 

                                                
7 Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre 
les communes, les départements, les régions et l’État. 
8 La loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (Maptam) du 27 janvier 2014, 
en son article 3, a désigné le département comme « chef de file en matière d’aide sociale », dont l’autonomie des personnes. 
9 Cf. chapitre dédié sur le contrôle des établissements et services. 
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Pour approcher la notion d’autonomie, c’est-à-dire « la capacité à gérer ses propres 
dépendances (physiques, psychiques, sociales), dans le cadre d’une socialisation »10, 
les professionnels peuvent se reporter aux référentiels et outils spécifiques d'évaluation pour 
les personnes âgées11 et les personnes handicapées12, ainsi qu’au plan d’aide. 

Les réponses concernant l’accompagnement pour l’autonomie comportent quatre 
dimensions : le soin, l’aide et l’accompagnement, le logement et la présence sociale que, 
par convention, la CNSA appelle « la fonction présentielle ». 

Suivant l’évaluation multidimensionnelle de la situation de la personne, l’information fournie 
dans le plan d’aide doit garantir le libre choix du bénéficiaire et présenter de manière 
exhaustive l'ensemble des dispositifs d'aide dans le territoire concerné. 

 Les dimensions du plan d’aide à domicile et en établissement 

 
Source : CNSA, démarche prospective, octobre 2020 

2.2 Les prestations autonomie 

Les prestations destinées aux personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie 
se distinguent à la fois par leur objectif, la manière dont elles sont servies et la population 
qu’elles ciblent13. Beaucoup d’entre elles concernent essentiellement la dimension aide et 
accompagnement (au sens large, aides pour les actes de la vie quotidienne). 

Les prestations légales d'aide sociale sont à la charge du conseil départemental dans lequel 
les bénéficiaires ont leur domicile de secours14, à l'exception des prestations énumérées 
à l'article L. 121-7 du CASF. 

2.3 Les documents de référence concernant la politique de l’autonomie 

Concernant la politique autonomie au niveau départemental, les documents de référence 
sont : 

- le schéma d’organisation sociale et médico-sociale (art. L. 312-4 du CASF) ; 

- le règlement départemental d'aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont 
accordées les prestations d'aide sociale relevant du département (art. L. 121-2 du CASF) ; 

- les comptes administratifs ; 

- les documents budgétaires ; 

- les conventions avec la CNSA (caisse nationale de solidarité autonomie). 

                                                
10 Stéphane Rullac, « Autonomie », in Stéphane Rullac, Laurent Ott (dir.) Dictionnaire pratique du travail social, Paris, Dunod, 2010. 
11 Référentiel d'évaluation multidimensionnelle pour les personnes âgées prévu par l'article L. 232-6 du CASF. 
12 Guide d'évaluation des besoins de compensation des personnes handicapées (Geva) prévu à l'article R. 245-28 du CASF. 
13 Cf. descriptif détaillé en annexe. 
14 Article L. 121-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF). 
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2.3.1 Le schéma interdépartemental 

Depuis la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale et la loi 
n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé 
et aux territoires, le département, le département est le chef de file des politiques sociales, et 
dispose d’une compétence de principe pour l’élaboration des schémas d’organisation sociale 
et médico-sociale. Ces schémas d’une durée de cinq ans recensent les éléments prospectifs 
pour l’ensemble du champ social et médico-social (enfance-famille, handicap, vieillissement, 
logement, insertion), l’organisation territoriale de l’offre de services en adéquation avec 
les besoins de la population. 

En 2014, le département des Hauts-de-Seine a décidé d’adopter un schéma départemental 
de l’autonomie, réunissant pour la première fois des orientations en faveur des personnes 
âgées et des personnes handicapées. Un bilan du schéma a été fait en 2016.  

Dans le cadre de leur rapprochement en cours, les départements des Hauts-de-Seine (92) et 
des Yvelines (78) ont élaboré un schéma interdépartemental d’organisation sociale et 
médico-sociale, pour la période 2018-202215. Ce schéma couvre l'ensemble des compétences 
dans le champ des solidarités, au-delà de la prise en charge des personnes âgées et des 
personnes handicapées, soit près de 3,22 millions de personnes à horizon 203016. Il a été adopté 
par l’assemblée départementale le 28 septembre 2018. L’opportunité a été saisie de renouveler, 
avec une portée interdépartementale, les schémas précédents à échéance de 2018. 

2.3.1.1 Le schéma d'organisation sociale et médico-sociale 

Le schéma d'organisation sociale et médico-sociale du département répond aux dispositions 
de l’article L. 312-4 du CASF. Le schéma définit quatre objectifs concernant le champ de 
l’autonomie : 1- simplifier l’accès aux soins (au travers de services territorialisés de proximité 
en même temps que de téléprocédures simplifiées) ; 2- développer l’offre de prévention de 
la perte d’autonomie, en ciblant les jeune seniors ; 3- adapter l’offre dans une logique 
de parcours, en aménageant le domicile (pour l’adapter et l’équiper de nouvelles technologies) 
et en faisant le lien avec les structures spécialisées, avec un soutien spécifique aux aidants ; 
4- rénover la gouvernance pour renforcer le pilotage (instances communes, une dizaine 
d’indicateurs communs pour une politique interdépartementale d’autonomie). 

Toutefois, le département ne s’est pas pleinement saisi des dispositions de l’article L. 312-4 
du CASF permettant d’établir en lien avec l’ARS d’Île-de-France, un document annexe 
de programmation pour la création, la transformation ou la suppression d’établissements et 
de services. Cette annexe qui recense l’offre des établissements du département est 
un document stratégique pour adosser la mise en œuvre des objectifs du schéma d’organisation 
sociale et médico-sociale. De même, pour le système de fiches-actions permettant de suivre 
la mise en œuvre, partie intégrante du schéma précédent. De manière générale, du fait de 
la volonté de convergence des deux départements, le schéma porte davantage que le précédent 
sur les constats et les grandes orientations et moins sur le détail des actions. 

 

Le schéma départemental de soutien à l’autonomie sur la période 2014/2018 était très 
ambitieux. Il prévoyait 3 axes (simplifier les parcours de vie des personnes, améliorer la qualité 
de l’offre de service, contribuer à l’épanouissement des personnes dans leur environnement), 
5 orientations stratégiques, 17 fiches action. 

                                                
15 Avis de la Commission de coordination des politiques publiques- ARS Ile de France, le 21 septembre 2018. 
16 Structure par âges en annexe. 
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Pour le suivi de la mise œuvre, il prévoyait également un comité stratégique (avec les élus), 
un comité de pilotage (le DG adjoint du pôle solidarités et les cadres), un comité de suivi 
(avec les pilotes), un calendrier prévisionnel, un tableau de bord et des bilans périodiques17 
au-delà de la seule diffusion d’un journal du projet. Dès 2016, le suivi des fiches-action 
a disparu, les comités ne se sont plus réunis. 

Pour autant, certains chantiers ont avancé (sur le rôle des commissions locales des cimetières 
intercommunaux (CLIC) et de la MDPH18, le repérage et le suivi des cas complexes, l’accueil 
temporaire, les structures de répit, l’étude des cas d’enfants autistes en Belgique, 
les campagnes à destination des aidants et plus généralement du grand public19). 
La formulation parfois peu précise des actions à mener ainsi que l’absence d’indicateurs 
chiffrés a pu nuire à l’efficacité du dispositif d’évaluation ainsi que l’absence de bilan chiffré 
sur la création de places nouvelles sur la période20. 

La version retenue pour le dispositif d’évaluation dans le nouveau schéma sur la période 
2018/2022 est plus modeste21. 

2.3.1.2 Les modalités d’élaboration 

En vertu de l’article L. 312-5 du CASF, les schémas relatifs aux personnes handicapées ou 
en perte d'autonomie sont arrêtés par le président du conseil départemental après 
concertation avec le préfet de département et l'agence régionale de santé, dans le cadre de 
commission de coordination des politiques publiques, complétant les travaux de la conférence 
régionale de la santé et de l'autonomie (CRSA). Le conseil départemental de la citoyenneté et 
de l'autonomie (CDCA) est consulté, pour avis, sur le contenu de ces schémas. 

La commission de coordination des politiques publiques et le conseil départemental de 
la citoyenneté et de l'autonomie (CDCA) ont rendu leur avis le 21 septembre 2018. 

À la différence du précédent schéma, cette phase de concertation/consultation a été réduite 
au profit des réunions internes entre les équipes des deux départements. 

Les 20 et 21 juin 2018, des réunions s’étaient tenues pour donner un avis sur le projet régional 
de santé 2018-2022 et ses orientations22. L’objectif de réduction des inégalités territoriales 
du PRS1 sur la période 2013-2017 est réaffirmé dans le PRS2, sur la période 2018-2022 avec 
sur le volet social et médico-social, 200 à 250 M€ d’aides à l’investissement. 

De plus, le PRS2 prévoit cinq domaines relatifs à l’appui à la transformation territoriale 
des organisations : 1- stratégies de promotion de la santé et des parcours au plus près 
des patients et des professionnels qui les accompagnent ; 2- gestion prévisionnelle 
des emplois et compétences ; 3- réorientation des crédits d’orientation ; 4- investissement 
dans les systèmes d’information (notamment traitement de données) ; 5- communication 
intégrée comme levier à part entière de la mise en œuvre des politiques publiques. 

                                                
17 Notamment des bilans intermédiaires, consistant « en l’analyse des premiers résultats et réalisations à partir des indicateurs de suivi 
et d’évaluation définis pour, le cas échéant, opérer des ajustements dans les actions entreprises afin d’atteindre les objectifs du schéma », 
un bilan approfondi plus global à mi-parcours, un bilan final à l’issue de la période du schéma, afin de mesurer « l’impact de ce schéma 
sur le quotidien des personnes âgées et des personnes handicapées du département ainsi que pour les professionnels concernés, 
dans la perspective de préparer le prochain schéma ». (Source : schéma départemental de soutien à l’autonomie 2014-2018). 
18 Maison départementale des personnes handicapées. 
19 Cf. bilan détaillé en annexe. 
20 Au niveau régional, dans le champ PH, près de 2 000 places ont été ouvertes au niveau régional sur les trois premières années 
(2013-2015), et 2 000 places supplémentaires prévues sur la fin de période du PRS1 (2016-2017), soit au global 4 000 places 
ouvertes sur la période du PRS1, représentant environ 4 000 emplois créés et une enveloppe financière de 206 M€. Dans le 
champ PA, près de 9 400 places nouvelles programmées sur le PRS1. Essentiellement des places d’Ehpad (71 %) complétées 
par des places en services de soins infirmiers à domicile (11 % des places) et au profit de l’accueil temporaire (18 % des places). 
21 « Une organisation spécifique, associant les partenaires institutionnels et les représentants des acteurs concourant à la mise en 
œuvre du schéma, sera mise en place afin d’assurer le suivi et l’évaluation en continu du schéma. » (Schéma interdépartemental 
autonomie 78/92 pour la période 2018/2022. 
22 Article L. 1434-1 et suivants du code de santé publique. 
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2.3.1.3 Le programme interdépartemental d’accompagnement des handicaps et 
de la perte d’autonomie (PRIAC) 

Le programme interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte 
d’autonomie (PRIAC) fixe les priorités de financement des créations, extensions ou 
transformations d’établissements et services de la région Île-de-France, dans le champ 
de l’autonomie, avec deux volets séparés PA/PH. 

La dernière version du PRIAC sur la période 2019-2023 se fixe pour objectifs principaux de : 
1- harmoniser les taux d’équipement entre les départements ; 2- diversifier l’offre 
d’équipement et services pour permettre le libre choix des personnes ; 3- favoriser 
l’accompagnement de la vie à domicile, notamment en direction des personnes âgée qui 
souhaitent majoritairement rester chez elles ; 4- soutenir des projets innovants, développant 
des modes d’accueil diversifiés. Il comprend un volet PA23 et un volet PH24. 

Au total, rien ne garantit, dans le dispositif actuel, une bonne coordination entre l’ARS 
d’Île-de-France et les départements pour la programmation de l’offre et de sa recomposition, 
dans le champ de l’autonomie25. La même difficulté se retrouve pour le pilotage au quotidien 
au niveau de l’établissement ou du service, dans un contexte où les délégations territoriales 
des ARS, dont celles de l’ARS d’Île-de-France, ont connu une diminution continue 
de leurs effectifs ces dernières années26.  

2.3.1.4 La concertation avec les représentants des usagers 

Dans le cadre de l’élaboration du schéma interdépartemental de l’autonomie, à la différence 
d’autres collectivités ayant adressé lors de la phase de concertation des questionnaires 
individuels au domicile des personnes ou dans les établissements spécialisés, il n’y pas eu 
de sondage ou recueil de témoignages d’usagers.  

Seules ont été menées par le Pôle Solidarités des études de parcours reposant sur le recueil 
de témoignages d’usagers au regard de leur expérience et de leur ressenti sur l’utilisation des 
services administratifs. Toutefois ces études ne concernaient que la petite enfance, l’accueil 
et l’orientation en protection maternelle et infantile (PMI) et la recherche d’un mode de garde. 

2.3.2 Le règlement départemental d’aide sociale 

Le règlement départemental d’aide sociale (RDAS) de L. 121-3 du code de l’action sociale et 
des familles (CASF) prévoit que : « … adopte un règlement départemental d’aide sociale 
définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d’aide sociale relevant 
du département ». Ce règlement concerne toutes les prestations d’aide sociale relevant 
de la compétence du département (enfance, personnes âgées, lutte contre l’exclusion, etc.). 
Il est le document réglementaire servant de base à des décisions individuelles. Il s’impose 
au président du conseil départemental. Il est opposable aux usagers27, aux établissements et 
services sociaux et médico-sociaux autorisés par le département, ainsi qu’aux communes, 
aux centres communaux d’action sociale (CCAS), centres intercommunaux d’action sociale 
(CIAS) et plus largement aux décideurs d’aide sociale. 

                                                
23 PA : personnes âgées. 
24 PH : personnes en situation de handicap. 
25 Ainsi l’ensemble des réponses financées par l’ARS et le département, notamment l’aide à domicile ou la coordination 
des parcours, n’est pas pris en compte car ne dépendant pas de l’ARS Île-de-France. 
26 Cf. chapitre dédié sur le pilotage de l’offre 
27 Article L. 122-1 du CASF « Les dépenses d'aide sociale prévues à l'article L. 121-1 du CASF sont à la charge du département 
dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours. À défaut de domicile de secours, ces dépenses incombent 
au département où réside l'intéressé au moment de la demande d'admission à l'aide sociale. » 
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Le RDAS du département des Hauts-de-Seine, qui date du 31 mars 2017, n’a pas été actualisé 
depuis. Il intègre une charte d’accompagnement social des usagers. 

________________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________ 

La loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles 
(Maptam) du 27 janvier 2014, en son article 3, conforte le département comme « chef de file 
en matière d’aide sociale », notamment pour le soutien à l’autonomie. Pour exercer 
ses compétences en la matière, il peut s’appuyer sur un règlement départemental d’action 
sociale (RDAS) complet et à jour et un schéma départemental d’organisation sociale et 
médico-sociale (SDOSMS). 

Dans le cadre de leur rapprochement en cours, les départements des Hauts-de-Seine et 
des Yvelines ont élaboré un schéma interdépartemental d’organisation sociale et médico-sociale, 
pour la période 2018-2022. Ce schéma couvre l'ensemble des compétences dans le champ des 
solidarités, au-delà de la prise en charge des personnes âgées et des personnes handicapées, 
soit près de 3,22 millions de personnes à horizon 2030. Il a été adopté par l’assemblée 
départementale le 28 septembre 2018, après une concertation interne. En revanche, 
le département des Hauts-de-Seine ne s’est pas saisi de la possibilité de se doter d’un document 
annexe de programmation, à établir avec l’ARS d’Île-de-France, pour la création, la transformation 
ou la suppression d’établissements et de services.  

__________________________________________________________________________ 

3 UNE REORGANISATION DES SERVICES ET UN 
RAPPROCHEMENT INTERDEPARTEMENTAL 

De manière générale, le département est responsable du :  

1-  service départemental d'action sociale chargé d’aider les personnes en difficulté 
à retrouver ou à développer leur autonomie de vie ;  

2-  service de l'aide sociale à l'enfance (ASE) chargé notamment de conduire des actions 
de soutien matériel, éducatif et psychologique des mineurs en danger ou en grande 
difficulté sociale ;  

3- service de protection maternelle et infantile (PMI) chargé des actions de prévention 
médico-sociale en faveur des femmes enceintes et des enfants de moins de six ans ainsi 
que des activités de « planning familial ». 

Le département organise ces services sur une base territoriale28. 

3.1 D’une approche métier à une approche transversale 

Le schéma interdépartemental autonomie pour la période 2018-2022 s’est fixé pour objectif 
de mieux répondre aux besoins de la population tout en préparant les échéances à venir. 
Quatre lignes de force :  

- s’inscrire dans une approche plus préventive et « capacitante » de l’accompagnement 
social et médico-social ; 

- prévenir, anticiper et préparer pour avoir moins à réparer ; 

- repenser les modalités d’interventions sociales et médicosociales ; 

- impulser de nouveaux modes d’organisation et de coopération entre les acteurs 
concourant à la mise en œuvre de l’action sociale et médico-sociale départementale, 
voire interdépartementale. 

                                                
28 Cf. chapitre dédié à l’organisation interne du pôle Solidarités. 
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Jusqu’en 2019, le pôle Solidarités était composé de six directions et trois services spécifiques 
dont l’un expérimental à vocation interdépartementale. Dans cette organisation, les principales 
directions traitaient des politiques sociales se rapportant chacune à des publics cibles 
spécifiques29, sans prendre en compte que nombre d’entre eux pouvaient être spécifiques à 
plusieurs égards. Ainsi, les usagers appartenant à plusieurs de ces publics, voyaient parfois 
leurs situations gérées par des différents professionnels, sans que les liens puissent être réalisés 
ou qu’une prise en charge globale soit assurée. 

  Organigramme du Pôle Solidarités avant la réorganisation de 2019 

 
Source : département 

Dans une volonté de décloisonnement des directions au sein du pôle Solidarités et de prise 
en charge globale des personnes tout au long de la vie, et non plus seulement des situations 
isolées, le département a souhaité développer les transversalités. 

Ainsi le conseil départemental a revu en 2019 l’organisation interne du Pôle Solidarités et son 
déploiement dans les territoires. L’avantage de la nouvelle organisation pour le bénéficiaire de 
plusieurs services ou aides sociales du département est de n’avoir désormais plus à multiplier 
les démarches au regard de ses droits et d’être suivi par une personne ressource maitrisant 
l’ensemble de sa situation. Ayant une vision globale de la situation particulière, le référent est 
plus à même de garantir « le juste-droit » et les situations autorisant ou non le cumul d’aides.  

                                                
29 Au 31 décembre 2017 en France métropolitaine, le secteur de l’action sociale représente 1 222 000 salariés soit 6,7 % de l’emploi salarié 
et 41 500 établissements, soit 2,3 % des établissements, auxquels il faut rajouter les agents du secteur public. De par la réglementation, 
comme les formations initiales, et malgré un code de l’action sociale et des familles, le secteur est historiquement très segmenté entre 
différents sous-secteurs : enfance, famille, migrants, personnes en grande précarité, personnes handicapées, personnes âgées… 
Le nombre d’emplois dans le secteur de l’action sociale a fortement progressé sur la période 2005-2017 [cf. Graphique n° 1], 
avec une hausse de plus de 40 % 2 (contre 6,5 % pour l’emploi total sur la même période). Cette croissance était en moyenne 
de 1,0 % par trimestre entre 2005 et 2010, elle est plus faible depuis 2010 (+ 0,5 %). 
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  Organigramme du Pôle Solidarités depuis le 1er juillet 2019 

 
Source : département 

Cette réorganisation a entrainé une transformation de la culture interne en décloisonnant 
les services et en accroissant les compétences des personnes ressources. À ce titre, un plan 
de formation pluriannuel a été élaboré afin d’accompagner ces professionnels dans la 
polyvalence qu’exige maintenant leurs métiers. 

La nouvelle organisation s’articule autour de directions transversales. Le lien a été renforcé 
avec la MDPH 92 grâce au recrutement en avril 2018 d’une directrice à temps plein, intégrée 
dans l’équipe de direction du Pôle Solidarités30 dont le périmètre a été étendu en octobre 2020 
à la direction du pilotage des établissements et services (DPES). 

La nouvelle direction des prestations, du financement et du budget est chargée d’instruire, 
dans ses aspects administratifs et juridiques de premier recours, les demandes d’aides 
individuelles de solidarités. Elle assure la liquidation des aides accordées et gère les budgets 
afférents, notamment les conventions de financement des partenaires. Ses trois services ont, 
comme le reste de la réforme de l’organisation du pôle, une vocation transversale avec 
un service « gestion des droits et des prestations », un service « financement et budget » et 
un service « contrôle et recours ». Elle intervient à la fois en appui et en expertise.  

Le service gestion des droits et des prestations pose question. En effet, alors que le reste 
des unités travaille dans une logique transversale complète, gérant indifféremment tous 
les publics et toutes les prestations à l’instar des unités contrôles ou recours, conventions ou 
budget - unités issues des autres services de la même direction, ce service est resté sur une 
organisation par logique métiers.  

Il en est de même pour la direction du pilotage des établissements et des services. 
Son organisation en deux services : « contractualisation, tarification et contrôle des 
Établissements et services médico-sociaux (ESMS) » et « Accueil familial », contribue 
à séparer schématiquement les équipes entre « établissements et services PA/PH » et 
« accueil enfance/jeunesse » car l’accueil familial, même s’il a vocation à augmenter dans 
les prochaines années concernant l’accueil des personnes âgées, demeure encore 
aujourd’hui marginal31 et réservé aux jeunes publics. 

                                                
30 Cf. rapport de la CRC Île-de-France sur la MDPH 92. 
31 Trois familles réalisent de l’accueil familial pour les PA/PH dans les Hauts-de-Seine. 
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3.2 Le maillage territorial renforcé 

La direction des solidarités territoriales a pour objet d’accueillir et de prendre en charge 
l’ensemble des usagers directement au cœur des territoires. Au 1er juillet 2019, le département 
a été scindé en 13 services des solidarités territoriales contre 7 auparavant, permettant 
un maillage resserré. 

Les 13 services des solidarités territoriales (SST) regroupent les pôles sociaux et 
les différentes structures relevant de la compétence du département, plus particulièrement 
du Pôle Solidarités, disséminées sur le territoire. Se retrouvent au sein des nouvelles antennes 
du département32 les agents précédemment rattachés aux services de protection maternelle 
et infantile, de la petite enfance, de l’aide sociale à l’enfance, de l’insertion emploi et actions 
sociales, de l’autonomie et plus spécifiquement les agents travaillant auprès des équipes 
d’évaluation médico-sociale de l’APA. Tous ce agents sont accueillis dans les mêmes locaux 
et à une même adresse33. 

  Implantation des structures départementales des Services 
des Solidarités Territoriales  

 
Source : Conseil Départemental des Hauts-de-Seine 

3.3 Une organisation dérogatoire pour les équipes chargées de l’évaluation 
des personnes en perte d’autonomie 

Le département a prévu deux exceptions à la règle de regroupement : la maison 
départementale des personnes handicapées (MDPH) qui n’est pas territorialisée et les équipes 
d’évaluation APA qui continuent de se répartir sur le territoire selon un schéma différent 
du reste des services de l’action sociale car leur nombre est insuffisant pour couvrir toutes 
les nouvelles antennes.  

                                                
32 Visite par l’équipe de contrôle de l’antenne de Châtillon. 
33 La réorganisation du pôle Solidarités est accompagnée d’un projet d’investissements immobiliers (acquisition ou location) 
dans les territoires. 
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Composées très majoritairement de travailleurs sociaux et avec l’appui d’un médecin, 
ces équipes sont amenées à se déplacer sur le terrain afin d’évaluer les situations de 
dépendance des usagers par la grille autonomie gérontologie groupes iso-ressources (AGGIR) 
et de proposer des plans d’aide adaptés, plans réévalués autant que de besoin. Elles demeurent 
en lien étroit avec les centres communaux d’action sociale (CCAS) et les centres locaux 
d’information et de coordination (CLIC) et les coordinations gérontologiques locales (CGL), 
auprès desquels les personnes âgées et/ou handicapées prennent attache (cf. infra).  

  Choix des structures implantées dans les services de solidarités territoriales 

 
Source : Département 

3.4 Une agence interdépartementale qui intervient dans le champ de l’autonomie  

Le rapprochement entre les départements des Hauts-de-Seine et des Yvelines s’est concrétisé 
en juin 2018 avec la création d’’un service interdépartemental de la commande publique 
(groupements de commande34 et partenariat avec l’UGAP35), d’un service interdépartemental 
de l’audit, du contrôle et de l’évaluation des politiques publiques et d’un service 
interdépartemental des archives. 

Des chantiers communs ont été lancés dans le prolongement de l’adoption en septembre 2018 
du schéma interdépartemental d’autonomie (cf. supra). Des appels à projets (AP) et appels 
à manifestation d’intérêt (AMI) communs ont été lancés et une plateforme commune d’accueil 
et de services de prise en charge du public présentant des troubles autistiques ou psychiques 
a vu le jour en 2019 (cf. supra). De même, une convergence tarifaire des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux, financés par les deux départements, a été étudiée et 
déployée progressivement à partir de 2019, sans pour autant avoir été objectivement chiffrée. 

Fin 2020, une nouvelle étape a été franchie avec la création, sous forme de GIP36, de l’agence 
pour l’autonomie Hauts-de-Seine et Yvelines37. Le projet est de fédérer tous les acteurs 
de l’écosystème du domicile autour de services de qualité, de proximité et donc territorialisés, 
au bénéfice de la personne en perte d’autonomie, quel que soit son âge. Il s’agit tout à la fois 
de développer les nouveaux usages (volet Hub Innovation) en même temps que de structurer 
l’offre de services autonomie à domicile en aidant au recrutement et à la formation des 
professionnels (volet plateforme de services). 

                                                
34 20 groupements de commandes étaient dénombrés début 2017 couvrant les titres restaurant, le conseil en stratégie 
de communication, la conception graphique, l’entretien et l’exploitation de la voirie, les archives, les systèmes d’information (achat 
d’un SI pour la PMI). 
35 Signature en 2016 d’une convention tripartite avec l’UGAP pour les achats de véhicules. 
36 Le Groupement d'intérêt public (GIP) permet à des partenaires publics et privés de mettre en commun des moyens pour la mise 
en œuvre de missions d’intérêt général. La loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit 
a institué un statut législatif des GIP. Certains GIP demeurent, toutefois, régis par des textes spécifiques. 
37 Le projet d’agence doit être présenté à la presse lors du salon E-tonomy du 1er octobre 2020 et approuvé lors de l’assemblée 
du Département du 16 octobre 2020. 
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En réponse aux observations de la chambre, le département a souhaité préciser que l'objectif 
principal de la réorganisation des services du pôle Solidarités n'était pas de générer 
des économies, mais d'améliorer la qualité de service rendu grâce à une prise en charge globale 
de l'usager. L’usager n'a plus à multiplier ses démarches au regard de ses différents droits. Il est 
suivi par une même personne référente à même de garantir l'accès à l'ensemble des aides et 
dispositifs dont il peut bénéficier. L’appréciation de l’amélioration du service rendu aux usagers 
n’en demeure pas moins une nécessité et devra prendre en compte le schéma d’autonomie 
interdépartemental ainsi que la réforme de l’organisation du pôle solidarités du département.  

 

3.5 Les coopérations avec l’État et les autres collectivités territoriales 

Aux côtés du département intervient l’État qui est en charge de plusieurs prestations sociales, 
telles que l’aide médicale d’État (AME) ou les aides personnalisées au logement (APL). Même 
si les régions ne se voient pas expressément attribuer de compétences sociales, leurs 
compétences en matière d’emploi et de formation professionnelle doivent cependant s’articuler 
avec les politiques d’insertion des départements. Les communes et intercommunalités 
interviennent de leur côté par le biais des centres communaux et intercommunaux d’action 
sociale (CCAS et CIAS) qui mènent « une action générale de prévention et de développement 
social dans la commune, en liaison étroite avec les institutions publiques et privées38 ». 

Dans le cas du département des Hauts-de-Seine, du fait de la densité urbaine, les relations 
avec les CCAS39, CIAS40 et les communes41 sont denses42. 

3.6 Le relais des associations 

Dans le champ de l’autonomie, les associations sont présentes au niveau local et certaines 
dans les instances au niveau départemental43. Souvent, elles représentent les usagers 
en même temps qu’elles sont gestionnaires d’établissements et de services, donc à la fois 
juges et parties pour les documents de programmation ou l’attribution de financements. 

De même, elles peuvent se voir attribuer de la part du département et des partenaires 
(État, Sécurité sociale), à côté des financements au titre de la tarification des activités sociales 
et médico-sociales, des subventions pour leurs autres activités. 

Les associations intervenant dans le champ de l’autonomie dans le département des 
Hauts-de-Seine sont soit financées directement ou via des conventions contractuelles. Ainsi, 
21 contrats de développement sur 36 comportent une thématique « coordination gérontologique 
et CLIC » dans leur programmation de fonctionnement, soit près de 60 % d’entre eux.  

                                                
38 Article L. 123-5 du code de l’action sociale et des familles (CASF). 
39 Un CCAS est un établissement public communal chargé : d'animer une action générale de prévention et de développement 
social sous formes de prestations (dons et prêts) d'instruire les demandes d'aide sociale de créer éventuellement et de gérer 
des équipements sociaux et médico-sociaux. L'organisation, les attributions et le fonctionnement des centres communaux d'action 
sociale sont prévus par les dispositions du code de la famille et de l'aide sociale.  
Anciennement appelés bureaux d'aide sociale, les CCAS. 
40 Lorsque le centre d'action sociale est intercommunal il prend le nom de centre intercommunal d'action sociale (CIAS). 
41 Article L. 121-6 du code de le l’action sociale et des familles : « par convention passée avec le département, une commune peut exercer 
directement tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de l'action sociale, sont attribuées au département en vertu des articles 
L. 121-1 et L. 121-2 » du CASF .La convention précise l'étendue et les conditions financières de la délégation de compétence, ainsi que 
les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la commune. 
42 Le centre communal d'action sociale peut, le cas échéant, exercer les compétences que le département a confiées à 
la commune dans les conditions prévues par l'article L. 121-6 du code de l'action sociale et des familles. 
43 Cf. chapitre sur le conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie (CDCQ). 
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Les subventions directes concernent à près de 100 % le volet PH, avec une surreprésentation 
des associations impliquées sur l’autisme et les formes de handicap psychique. Les conventions 
sont renouvelées chaque année ; les attributaires et les montants sont en revanche très stables. 

________________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________ 

Dans le prolongement du schéma interdépartemental autonomie, le conseil départemental 
a repensé complètement en 2018 l’organisation interne du Pôle Solidarités, ses directions 
centrales comme son implantation territoriale. Cette réorganisation s’inscrit dans le contexte du 
rapprochement avec le département limitrophe des Yvelines. Outre le schéma interdépartemental 
d’autonomie, des chantiers communs ont été lancés. Les équipes ont appris à travailler ensemble. 
De même, des appels à projets (AP) et appels à manifestation d’intérêt (AMI) communs ont été 
réalisés et une plateforme commune d’accueil et de services de prise en charge du public 
présentant des troubles autistiques ou psychiques a vu le jour en 2019. De plus, une convergence 
tarifaire des établissements et services sociaux et médico-sociaux, financés par les deux 
départements, a été étudiée puis déployée progressivement à partir de 2019, sans avoir été 
objectivement chiffrée. Fin 2020, une nouvelle étape a été franchie avec le projet de création, sous 
forme de GIP, de l’agence pour l’autonomie Hauts-de-Seine et Yvelines. 
__________________________________________________________________________ 

4 LES ENJEUX FINANCIERS  

4.1 Le périmètre de l’aide sociale  

L’aide sociale rassemble un ensemble de prestations, en nature ou monétaires, servies aux 
personnes qui remplissent les conditions définies par la loi, sans contribution préalable des 
bénéficiaires. Elle est ainsi un droit accordé à toute personne temporairement ou durablement 
dans le besoin et incapable d’y parvenir par ses propres moyens. L’aide sociale est obligatoire 
pour les acteurs qui la mettent en œuvre sous réserve que soit préalablement vérifié que 
l'intéressé et sa famille, ne soient pas en mesure de s’y substituer au titre de l'obligation 
alimentaire44. L’aide sociale n’est donc pas de même nature que la protection sociale et l'action 
sociale même si, pour une large part, le public est le même. 

 L’absence d’agrégat 

Il n’existe pas, sur le plan financier, d’agrégat des dépenses d’action sociale du département.  

En matière de comptabilité budgétaire, l’instruction M52 prévoit une classification des flux de 
charges et de produits par nature et une classification fonctionnelle pour l’information de l’État 
et des élus. 

Dans ce cadre, les dépenses sociales correspondent aux fonctions 4 (prévention médico-
sociale comprenant notamment les services de protection maternelle et infantile) et 5 (action 
sociale, comprenant les prestations légales et facultatives d’aide sociale). Cette dernière inclut 
les sous-fonctions suivantes : services communs, famille et enfance, personnes handicapées 
(PH), personnes âgées (PA), revenu de solidarité active (RSA), autres interventions sociales. 

Les dépenses d’action sociale comprennent donc à la fois des dépenses d’intervention 
correspondant au versement des prestations aux bénéficiaires et d’autres dépenses telles que 
les charges de personnel. Ces dépenses sont comptabilisées dans les comptes 651 et 652. 

Source : Chambre régionale des comptes (CRC) Île-de-France (d’après nomenclature comptable M52) 

                                                
44 Articles 203 (l’aide des ascendants envers les descendants, autrement dit des parents envers les enfants, 205 (aide des enfants 
y compris adoptés envers les parents) et 206 (gendres et des belles-filles par l’existence existe d’un lien de filiation entre le conjoint 
et l’ascendant et d’enfants au sein du couple) du code civil. Certains départements peuvent exiger, règlement départemental 
d’aide sociale, une participation des petits-enfants. 
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L’aide et l’action sociales en France représentent 37,8 Md€ soit 10 % des dépenses de protection 
sociale en hausse de 12 % depuis 2014. Ces dépenses relèvent, pour moitié, de la responsabilité 
des départements. Fin 2017, elles concernent les besoins de 6,2 % de la population française 
(4,1 millions de personnes)45. 

Dans le département des Hauts-de-Seine, ces dépenses concernent près de 60 500 personnes 
(cf. infra). Rapportée à la population, elles s’élèvent à 519 € par habitant. 

4.2 Les dépenses liées aux personnes âgées dépendantes 

Les dépenses consacrées à l’autonomie dans les Hauts-de-Seine représente 44 % des budgets 
consacrés à l’aide sociale contre 40 % dans les départements les plus peuplés.  

Selon le rapport annuel de la Cour des comptes sur les finances publiques locales, publié 
en octobre 2017, les dépenses liées aux personnes âgées dépendantes représentent 27 % 
des dépenses d’aides à la personne pour les départements de plus de 250 000 habitants. 
Pour le département des Hauts-de-Seine, la part est de 20 %.  

 Répartition des dépenses d’aide sociale du département des Hauts-de-Seine, 
selon les parcours usagers46 

Parcours 
Montant prévu au budget 

primitif 2020 (en M€) 
Part dans les dépenses 
d’action sociale (en %) 

parcours petite enfance 24,6 3,5 

parcours protection de l’enfance 154,8 22,1 

parcours jeunes 15,1 2,2 

parcours bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) 184 26,3 

parcours séniors (personnes âgées dépendantes) 140,2 20,0 

parcours personnes handicapées 168,3 24,0 

parcours soutien à la parentalité 3,7 0,5 

parcours public fragilisé 9,8 1,4 

TOTAL AIDE SOCIALE 700,5 100,0 

dont Autonomie 308,5 44,0 

Source : département 

L’examen des documents budgétaires du département pour 2020, montre que, sur 700 M€ 
de dépenses d’action sociale47, 162 M€ ne seraient pas compensées par l’État contrairement 
aux engagements pris concernant les transferts de compétences. Sur ces 162 M€ de restes 
à charge (RAC), plus de 80 % concerneraient les prestations autonomie (PA/PH). 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, le conseil départemental précise que 
cette situation est bien connue des services du Département, qui le rappelle dans l’ensemble 
de ses rapports budgétaires. 

                                                
45 Panorama de l’aide et l’action sociales en France - Perte d’autonomie, handicap, protection de l’enfance et insertion -DREES, 
édition 2019. 
46 Pour les rendre plus lisibles, et pour mieux identifier les moyens qui leurs sont consacrés, les dépenses de solidarités 
sont présentées en 2020 en mettant en valeur les « parcours usagers ». Cette nouvelle présentation s’inscrit ainsi dans le cadre 
d’une nouvelle organisation décloisonnée du Pôle Solidarités destinée à proposer à la fois une offre de service renouvelée et 
une prise en charge globale des usagers (cf. infra à le chapitre consacré à l’organisation interne). 
47 Il s’agit des dépenses brutes, non compensées. Se reporter au Cahier 1 pour l’analyse du montant des dépenses nettes d’action 
sociale (après compensation par l’État ou les caisses de sécurité sociale comme la CNSA caisse nationale de solidarité autonomie).  
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4.3 Le taux de couverture des dépenses d’autonomie par la CNSA 

4.3.1 Rappel du rôle et des missions de la CNSA 

La caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) a pour mission dans la limite 
des ressources qui lui sont affectées, de contribuer au financement de la prise en charge de 
la perte d'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées dans le respect 
de l'égalité de traitement des personnes concernées sur l'ensemble du territoire. 

La CNSA soutient financièrement différentes catégories d’acteurs engagés dans la politique 
autonomie, notamment les ARS (agences régionales de santé) pour 85 % de son budget, 
et les conseils départementaux pour 12 %.  

La CNSA verse trois types de concours aux départements : pour le financement des allocations 
autonomie APA et prestation de compensation du handicap (PCH) (respectivement 2,970 Md€ 
et 686 M€ en 2019), pour le fonctionnement des MDPH (76,8 M€ en 2019) et au titre 
des conventions des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie (CFPPA, 180 M€ 
en 2019 forfait autonomie inclus). Ils peuvent être complétés de crédits de la section IV 
du budget de la CNSA s’agissant de la modernisation et de la professionnalisation du secteur 
de l’aide à domicile, du soutien aux aidants (en complément de la mobilisation du concours 
CFPPA), de la formation des accueillants familiaux, ou de crédits de la section V du budget 
de la CNSA s’agissant du financement de projets innovants. 

Pour le département des Hauts-de-Seine, le total des concours de la CNSA hors 
fonctionnement de la MDPH était de 19,9 M€ en 2020. Selon le calcul du département, ils ont 
permis de couvrir 18 % de l’ensemble de la dépense sur les mesures sociales éligibles et 6 % 
sur l’ensemble des dépenses d’aide sociale dans le champ de l’autonomie. 

 Montant des concours 2020/taux de couverture 

 
Nombre de 

bénéficiaires 

Montant 
des dépenses 

(en M€) 

Concours CNSA 

(en M€)  

(en %) 

Taux de 
couverture CNSA 

pour le 
département 

Éléments de 
comparaison au 
niveau national48 

Allocation personnalisée autonomie (APA) 
à domicile 

8 326 34,7 2,700 8 38 

Titre Améthyste 21,5 0,000 0 0 

conférence des financeurs 3,7 3,636 100 100 

aide financière aux service d’aide à domicile (SAAD) 0,864 1,025 119 100 

aides ménagères 421 1,1 0,000 0 0 

Sous-total Domicile 63,6 7,361 12  

APA établissement 7 073 30,6 2,700 9 38 

Hébergement Personnes Âgées 2 059 45,6 0,000 0 0 

Sous-total Établissements 76,4 2,700 4  

Total Personnes âgées dépendantes 140,2 10,061 7  

Prestation compensatoire handicap (PCH) 3 667 38,7 9,900 26 28 

Allocation compensatrice tierce personne 
(ACTP) 

1 438 9 0,000 0 0 

Accueil de jour (CITL/SAVS/SAMSAH) 889 16,8 0,000 0 0 

PAM service de transport 2,2 0,000 0 0 

Sous-total Domicile 67,6 9,900 15  

Hébergement Personnes Handicapées 2 059 45,6 0,000 0  

Sous-total Établissement 100,6 0,000 0  

Total Personnes Handicapées 168,3 9,900 6  

TOTAL Autonomie hors fonctionnement MDPH 308,5 19,961 6  

Source : Département 

                                                
48 Lettre de l’ODAS, dépenses départementales d’action sociale en 2018, juin 2019. 
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Concernant les prestations autonomie, le taux de couverture est conforme à la moyenne 
nationale pour la PCH (26 % contre 28 % au niveau national) et inférieur pour l’APA (8 % à 9 % 
contre 38 % au niveau national). 

Comme pour la dotation pour le fonctionnement de la MDPH 9249, les concours APA et PCH 
sont versés par la CNSA au département selon un mode de calcul basé sur des critères 
de population et des indicateurs socio-économiques50. 

4.3.2 Mode de conventionnement 

La CNSA signe avec chaque département une convention pluriannuelle fixant les engagements 
réciproques, notamment : 1- le versement du concours pour la MDPH (maison département 
des personnes handicapées) ; 2- les concours pour l’APA et pour la PCH ; 3- les crédits prévus 
pour les actions de prévention ; 4- des objectifs de qualité. 

La convention signée avec le conseil départemental des Hauts-de-Seine, le 20 décembre 2016 
pour la période 2016 à 2019 a été prorogée jusqu’à fin 2020 dans l’attente de la loi Autonomie. 
Elle prend en compte l’extension du champ de la coopération entre la CNSA et les départements 
ouverte par la loi ASV de décembre 2015. Elle prévoit cinq axes : 1- promouvoir la qualité, 
l’efficience et l’équité de traitement dans le service rendu personnes en perte d’autonomie ; 
2- développer la prévention et l’aide aux aidants plus généralement le soutien à domicile ; 
3- les concours financiers de la CNSA ; 4- l’échange de données entre la CNSA, la MDPH et 
le département ; 5- la promotion de l’innovation et de l’expérimentation.  

En revanche elle n’intègre pas le bilan réalisé en 2016 du schéma départemental autonomie 
pour la période 2014-2018, ni le schéma interdépartemental pour la période 2018-2022. 
De même elle ne semble pas s'appuyer sur un diagnostic ainsi que des objectifs et indicateurs 
propres à la MDPH 9251. Ce point devrait faire partie de la maquette de la future génération 
de conventions applicables à compter du 1er janvier 2021.  

La convention relative au développement puis déploiement du SI-MDPH, articulée avec 
la convention ci-dessus (axe 1), a été signée en 2017. Cependant, cette convention qui prévoit 
trois signataires (avec la MDPH 92) et des versements pour partie directement au GIP, rend 
complexe le suivi des flux financiers52 liés à la convention avec CNSA. 

________________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________ 

La dépense d’aide sociale du département des Hauts-de-Seine se sont élevées à 700 M€ en 2020, 
en faveur de plus de 60 500 personnes, dont 308 M€ consacrés à la politique de l’autonomie, 
soit 21 % du budget du département (152,3 M€ pour les personnes âgées et 162,6 M€ pour 
les personnes handicapées). 

La convention avec la CNSA, signée le 20 décembre 2016 pour la période 2016 à 2019, a été 
prorogée jusqu’à fin 2020, dans l’attente de la loi Autonomie. Pour le département 
des Hauts-de-Seine, le total des concours de la CNSA, hors fonctionnement de la MDPH, est 
de 19,9 M€ en 2020, soit 18 % de l’ensemble de la dépense relative aux mesures sociales 
éligibles et 6 % de l’ensemble des dépenses d’aide sociale dans le champ de l’autonomie. 
Le taux de couverture des prestations autonomie est conforme à la moyenne nationale pour 
les personnes handicapées (26 % contre 28 %) mais très inférieur pour les personnes âgées 
(8 à 9 % contre 38 %). 
__________________________________________________________________________ 

                                                
49 Cf. le rapport de la CRC Île-de-France sur la MDPH 92. 
50 Le mécanisme de répartition du concours APA entre les départements repose sur la prise en compte de quatre critères : 
le nombre de personnes âgées de plus de 75 ans (variable entrant pour 50 % dans le calcul de la dotation du département), 
la dépense d’APA (20 %), le potentiel fiscal (- 25 %) et le nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active (5 %). Textes 
applicables pour l’APA1, article R. 14-10-38 du code de l’action sociale et des familles ; pour l’APA2, article R. 14-10-38-1 du code 
de l’action sociale et des familles. 
La répartition du concours PCH repose sur la prise en compte de quatre critères : le nombre de personnes âgées de 20 à 59 ans (variable 
entrant pour 60 % dans le calcul de la dotation du département), les nombres cumulés de personnes bénéficiaires de l’allocation 
d’éducation de l’enfant handicapé, de personnes bénéficiaires de l’allocation pour adultes handicapés et de personnes bénéficiaires 
d’une pension d’invalidité (30 %), le nombre de bénéficiaires de la prestation de compensation augmenté du nombre de bénéficiaires 
de l’allocation compensatrice (30 %) et le potentiel fiscal (- 20 %). Texte applicable pour la PCH, article R. 14-10-32 du code de l’action 
sociale et des familles. 
51 Cf. chapitre sur la raison d’être et le fonctionnement théorique de la MDPH. 
52 Cf. le rapport de la CRC Île-de-France sur la MDPH 92. 
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5 L’ATTRIBUTION DES PRESTATIONS AUTONOMIE ET LEUR 
CONTRÔLE 

En matière d’aide sociale, le département est compétent tant pour instruire des dossiers 
d’attribution d’allocations individuelles de solidarités que pour verser les montants afférents.  

5.1 L’instruction des demandes 

5.1.1 Le projet de guichet unique 

Depuis la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, la maison départementale de la personne 
handicapée (MDPH) joue le rôle de « guichet unique » au niveau départemental, concernant 
les personnes en situation de handicap53.  

La loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au 
vieillissement, a donné la possibilité à chaque département de faire évoluer la MDPH vers une 
maison départementale de l’autonomie (MDA). 

La constitution d'une MDA est soumise à l'avis conforme de la commission exécutive de 
la maison départementale des personnes handicapées et à l'avis du conseil départemental 
de la citoyenneté et de l'autonomie. Comme pour une MDPH, le président du conseil 
départemental transmet chaque année à la CNSA les données relatives à l'activité et aux 
moyens de cette organisation en vue de son évaluation. Il transmet également ces données 
au conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie (CDCA).  

En raison de l’intégration très étroite des services de la MDPH 92 avec ceux du département, 
au sein Pôle Solidarités, la création d’une MDA 92 aurait pu être envisagé. Toutefois, les premiers 
retours d’expérience des MDA créées dans d’autres départements n’ont pas semblé suffisamment 
convaincants. Par ailleurs, la mise en place de structures interdépartementales avec 
le département des Yvelines complexifierait le processus. En effet l’organisation de la MDPH 78 
étant, à l’inverse de celle de la MDPH 92, fortement déconcentrée au bénéfice des associations. 
C’est pourquoi le département a donc choisi de ne pas créer de MDA.  

Le département continue donc à instruire les demandes d’APA avec les centres communaux 
d’action sociale (CCAS), les centres locaux d’information et de coordination (CLIC) et 
les coordinations gérontologiques locales (CGL). 

5.1.2 Le plan personnalisé de compensation 

La notion de plan personnalisé de compensation, introduite pour les personnes de moins 
de 60 ans et, dans une certaine limite, pour les personnes de moins de 20 ans, par la loi 
n° 2005-102 du 11 février 2005, prend en compte les caractéristiques de chaque situation et 
identifie les aides adaptées.  

La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) peut apporter à la personne 
en perte d’autonomie, si celle-ci le désire, une aide pour formuler son projet de vie. Ainsi, dans 
chaque MDPH, une équipe pluridisciplinaire est chargée d’élaborer une proposition de plan 
personnalisé de compensation (PPC). Après accord de la personne, ce plan est soumis à 
la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) qui pourra 
décider d’accorder les droits à compensation. 

                                                
53 Cf. rapport de la CRC Île-de-France sur la MDPH 92. 
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Depuis le 1er janvier 2018, les personnes en situation de handicap peuvent demander 
l’élaboration d’un plan d’accompagnement global (PAG) si la décision prise en CDAPH ne peut 
être immédiatement mise en œuvre. Ce nouveau droit s’inscrit au cœur de la démarche 
« Une réponse accompagnée pour tous » dont l’objectif est de prévenir tout risque de rupture 
des parcours. Le dispositif est en place depuis 2018 dans le département des Hauts-de-Seine. 

5.1.3 Demandes en ligne 

Depuis 2018, le département a mis en place des démarches en ligne en s’appuyant sur 
la plateforme « Démarches Simplifiées » proposée par la direction interministérielle du numérique 
de l’État54Ce dispositif est gratuit pour les collectivités territoriales souhaitant en bénéficier. 
Ces démarches en ligne concernent les demandes d’APA en établissement. Le département 
précise que, courant 2020, il sera également possible de déposer des demandes d’APA à domicile 
via cette plateforme.  

Toutefois, à ce jour, il n’existe que peu d’échanges automatisés entre la plateforme 
« Démarches Simplifiées » et les applications métiers, en dehors de l’APA en établissement, 
principalement pour les téléprocédures dans le cas de demandes de la carte Améthyste ou 
de l’aide exceptionnelle pour le retour à domicile ou pour l’hébergement temporaire en Ehpad. 

5.1.4 Le système de gestion 

Toutes les prestations autonomie (APA à domicile, APA en établissement, ASH55 Personnes 
Âgées, ASH Personnes Handicapées, Carte Mobilité Inclusion, Allocation Compensatrice pour 
Tierce Personne) sont instruites, décidées et liquidées grâce au logiciel SOLIS ASG 
de l’éditeur « CityzenUp ». Concernant spécifiquement la PCH, les demandes sont instruites, 
évaluées et décidées par la MDPH 92 avec le logiciel SOLIS MDPH. En cas de décision 
d’attribution de l’aide, les dossiers sont repris dans le logiciel SOLIS ASG pour versement 
aux bénéficiaires. 

5.2 Les bénéficiaires des allocations autonomie 

5.2.1 Près de 21 000 allocataires  

En 2020, 15 399 personnes âgées ont des droits ouverts et ont bénéficié de l’allocation 
personnalisée d’autonomie (APA).  

                                                
54 https://www.numerique.gouv.fr/espace-presse/6-mois-apres-son-lancement-demarches-simplifiees-dot-fr-sur-la-voie-de-la-reussite/ 
55 ASH : Aide sociale à l’hébergement. 
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 Dépenses d’action sociale dans le champ de l’autonomie (budget primitif 2020) 

 Nombre de bénéficiaires Montant des dépenses (en M€) 

Allocation personnalisée autonomie (APA) à domicile 8 326 34,7 

titre Améthyste   21,5 

conférence des financeurs   3,7 

aide financière aux SAAD   0,864 

aides ménagères 421 1,1 

Sous-total Domicile   63,6 

APA établissement 7 073 30,6 

Hébergement Personnes Âgées 2 059 45,6 

Sous-total Établissements   76,4 

Total Personnes âgées dépendantes   140,2 

Prestation compensatoire handicap (PCH) 3 667 38,7 

Allocation compensatrice tierce personne (ACTP) 1 438 9 

Accueil de jour (CITL/SAVS/SAMSAH) 889 16,8 

PAM service de transport   2,2 

Sous-total Domicile   67,6 

Hébergement Personnes Handicapées 2 145 45,6 

Sous-total Établissement   100,6 

Total Personnes Handicapées   168,3 

TOTAL Autonomie hors fonctionnement    308,5 

Source : Département 

En cinq ans, les aides individuelles aux personnes handicapées ont augmenté de 29 % et 
celles aux personnes âgées ont diminué de 9 %. 

  Les bénéficiaires des aides PA/PH 

 2015 2016 2017 2018 2019 
(en %) 

Δ 2015/2019 TCAM56 

Personnes Handicapées               

Nombre de bénéficiaires de la PCH 2 842 3 040 3 257 3 461 3 676 29 7 

Bénéficiaires de la PCH enfants 160 197 216 234 257 61 13 

Bénéficiaires de la PCH adultes 2 682 2 843 3 041 3 227 3 419 27 6 

Bénéficiaires de la PCH à domicile 2 593 2 771 2 948 3 131 3 312 28 6 

Bénéficiaires de la PCH en établissement 249 269 309 330 364 46 10 

Nombre de bénéficiaires de l'ACTP 1 814 1 723 1 570 1 518 1 462 - 19 - 5 

Personnes Âgées         

Nombre de bénéficiaires de l'APA 17 031 17 349 16 923 16 051 15 552 - 9 - 2 

Bénéficiaires APA à domicile 8 601 8 796 8 373 8 330 8 374 - 3 - 1 

Bénéficiaires APA en établissement 8 430 8 553 8 550 7 721 7 178 - 15 - 4 

Nombre de bénéficiaires de l'ASH* 2 570 2 537 2 492 2 333 2 143 - 17 - 4 

Bénéficiaires ASH accueil familial  4 4 4 4 4 0 0 

Bénéficiaires ASH en établissement 2 566 2 533 2 488 2 329 2 139 - 17 - 4 

Source : Département 

En effet, les bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap (PCH) augmentent 
de 7 % en moyenne par an, avec une nette progression des enfants (+ 13 % par an) et des 
aides versées en établissement (+ 10 % par an). Assez logiquement, les bénéficiaires de 
l’ACTP (allocation compensatrice pour tierce personne) diminuent chaque année, ces derniers 
étant résiduels car l’ACTP a été remplacée en 2006 par la PCH. Toutefois, le champ de la PCH 
ne couvrant pas entièrement de lui de l’ACTP57, la baisse des bénéficiaires de cette dernière 
ne correspond pas complètement aux nouveaux bénéficiaires de la PCH. 

                                                
56 Taux de Croissance Annuel Moyen. 
57 Par exemple, Les personnes ayant obtenu l’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) avant 60 ans peuvent 
déposer une demande d’APA 2 mois avant leur 60ème anniversaire. 
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À l’inverse, les bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) diminuent de 9 % 
en moyenne annuelle. Ce sont les aides en établissement qui diminuent le plus nettement tant 
pour l’APA (- 15 %) que pour l’ASH (- 17 %), malgré le vieillissement régulier de la population. 
Plusieurs raisons peuvent être avancées : l’amélioration de l’état de santé des personnes 
âgées, le regroupement familial, l’augmentation des ressources des personnes âgées leur 
faisant dépasser les seuils applicables pour les conditions de ressources58, ou le coût élevé 
des établissements dédiés aux personnes âgées dans le département59. 

5.2.2 Une augmentation des primo-demandes 

Le nombre de primo-demandes d’allocations et de création de droits à compensation de 
la perte d’autonomie est en augmentation régulière sur la période tant pour les personnes 
handicapées que pour les personnes âgées. Un bénéficiaire de la PH sur cinq est un 
primo-demandeur et un sur quatre pour la PA. Pour les personnes âgées, le nombre d’entrées 
n’est que légèrement supérieur au nombre de sorties. 

 Évolution du nombre de primo-demandes et de bénéficiaires 
d’allocations autonomie 

 2015 2016 2017 2018 
Prévisionnel 

2019 

Personnes Handicapées      

Nombre total de bénéficiaires d'allocations 7 772 7 991 8 041 8 157 8 160 

Nombre de demandes effectives (primo-demandes, aménagement, 
renouvellement, etc.) 

4 187 4 211 3 606 3 627 3 324 

Nombre de primo-demandes 1 755 1 331 1 494 1 514 1 572 

en % par rapport au stock 22,6 16,7 18,6 18,6 19,2 

Nombre de fin de droit allocations 368 316 322 250 334 

Personnes Âgées      

Nombre total de bénéficiaires d'allocations 20 137 20 422 19 974 18 947 18 235 

Nombre de demandes effectives ((primo-demandes, aménagement, 
renouvellement, etc.) 

11 456 11 558 12 967 13 594 10 210 

Nombre de primo-demandes 4 875 5 066 5 823 6 093 4 341 

en % par rapport au stock 24,2 24,8 29,2 32,1 23,8 

Nombre de fin de droit allocations 4 986 4 713 4 473 4 294 4 359 

Source : département 

5.2.3 Les aides versées aux enfants handicapés 

À la différence de la PCH (prestation en nature), l’AEEH est une prestation en espèces. Du fait 
de cette différence et parce que certains volets de la PCH (aide humaine, aménagement 
du logement et du véhicule) permettent une meilleure compensation dans certaines situations, 
un droit d’option a été ouvert en en 2008. 6,3 % des bénéficiaires de la PCH, soit environ 
21 000 personnes, ont moins de 20 ans. Cette superposition des 2 prestations, AEEH et PCH 
enfants, est un facteur de complexité majeur pour les familles et de charge de travail pour 
les équipes des MDPH60, décrits et dénoncés dans 2 rapports récents déjà cités.  

Au niveau national, le budget de l’AEEH est de 1 Md€ en 2019, pour 316 000 familles 
bénéficiaires (soit un montant moyen de 3 175 €)61.  

                                                
58 L’attribution de l’APA n’est pas soumise à conditions de ressources, mais le montant de la participation du bénéficiaire (somme 
restant à sa charge) dépend de ses revenus. 
59 Cf. le chapitre dédié au panorama de l’offre d’établissements et services dans le département. 
60 Cf. rapports « Plus simple la vie » en 2018, et le rapport IGAS sur l’AEEH et la PCH pour la CNH en 2020. 
61 Cf. rapport « Évaluation de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) », IGAS, juillet 2016. 
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Le nombre total de bénéficiaires de l’AAEH de base pour 1 000 enfants de moins de 20 ans 
varie de 7,8 à 35,4 selon les départements. Le taux constaté dans les Hauts-de-Seine (11,2) 
est l’un des plus bas en Île-de-France (17,1) et en France (19,1), ce qui paraît mettre en cause 
la politique de communication du département sur le dispositif. 

5.2.4 Les aides versées aux adultes handicapés 

Les taux de bénéficiaires de l’ACTP (0,11 %) et de la PCH (0,41 %)62 dans les Hauts-de-Seine 
sont aussi nettement inférieurs à la moyenne nationale. 

 Part des bénéficiaires de la PCH et de l’ACTP (taux pour 1 000 habitants) 

 
Source : CNAF 

Le département enregistre 1 462 bénéficiaires de l’ACTP et 3 676 bénéficiaires de la PCH. 
Depuis 2012, le nombre de bénéficiaires de la PCH est supérieur à celui pour l’ACTP. 
Le département a encore près de 33 % de bénéficiaires ACTP alors que la proportion est 
de 17 % au niveau national. 

 Évolution du nombre des bénéficiaires ACTP et PCH 

Année 

Au niveau national Au niveau départemental 

Bénéficiaires 
ACTP 

Bénéficiaires 
PCH 

Total 
En % 
PCH 

Bénéficiaires 
ACTP 

Bénéficiaires 
PCH 

Total 
En % 
PCH 

2008 109 957 80 181 190 138 42,2 2 655 811 3 466 23,4 

2009 99 760 120 073 219 833 54,6 2 369 1 193 3 562 33,5 

2010 91 593 154 465 246 058 62,8 2 289 1 495 3 784 39,5 

2011 87 115 184 893 272 008 68,0 2 215 1 911 4 126 46,3 

2012 81 560 208 766 290 326 71,9 2 106 2 231 4 337 51,4 

2013 76 404 230 517 306 921 75,1 2 011 2 361 4 372 54,0 

2014 72 423 251 063 323 486 77,6 1 930 2 391 4 321 55,3 

2015 68 574 271 028 339 602 79,8 1 814 2 842 4 656 61,0 

2016 65 160 284 086 349 246 81,3 1 723 3 040 4 763 63,8 

2017 61 375 298 419 359 794 82,9 1 570 3 257 4 827 67,5 

2018 61 350 298 450 359 800 82,9 1 501 3 478 4 979 69,9 

2019 57 900 314 760 372 660 84,5 1 462 3 676 5 138 71,6 

Source : CRC Île-de-France (d’après DREES) 

                                                
62 Les deux allocations ont des critères d’attribution différents. La PCH finance l’aide en fonction des besoins de la personne, 
incluant un contrôle d’activité. L’ACTP n’est attribuée qu’aux personnes touchant moins de 820 € par mois pour une personne 
seule ou 1 620 € pour une personne en couple. Après 60 ans, les bénéficiaires de l‘ACTP ou de la PCH peuvent choisir 
de conserver ces prestations ou bien opter pour l’APA (allocation personnalisée d’autonomie). 
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Assez logiquement, les bénéficiaires de l’ACTP (plus de nouvelles adhésions depuis 2006) 
ont tendance à se concentrer sur les âges les plus élevés. 

Le montant moyen de la PCH est de 793 €/mois par est conforme à la moyenne nationale 
(795 €/mois). La PCH peut être versée sous forme de chèque emploi service universel (CESU), 
ce qui permet au bénéficiaire de payer directement le prestataire travaillant à son domicile. 
Dans plus de 80 % des cas, ce CESU est dématérialisé (contre 66 % en 2015). 

Les personnes handicapées âgées d’au moins 20 ans et aux revenus modestes peuvent 
prétendre à l’allocation aux adultes handicapés (AAH). Au niveau national, le budget de l’AAH 
est de 10,6 Md€ en 2019, pour 1,2 million de bénéficiaires. Le taux constaté dans les 
Hauts-de-Seine est inférieur à la moyenne régionale et à la moyenne nationale. 

5.2.5 Les aides versées aux personnes âgées dépendantes 

Fin 2019, 1,3 million de personnes de plus de 60 ans bénéficient en France de l’allocation 
personnalisée autonomie (APA). 59 % vivent à domicile et 41 % en établissement spécialisé. 
Le département des Hauts-de-Seine compte 15 552 allocataires de l’APA (53 % à domicile, 
47 % en établissement spécialisé). Le taux de dépendance parmi les plus de 60 ans est 
de 13,2 % contre 15,2 % en France métropolitaine, 13,8 % en Île-de-France et 12,5 % dans 
les Yvelines. 

 Population des bénéficiaires de l’APA dans les Hauts-de-Seine à fin 2019 

 
Source : Département 

Le département des Hauts-de-Seine se situe dans la moyenne nationale en ce qui concerne 
le mode de prise en charge domicile/établissement spécialisé. 
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 Proportion des allocataires APA vivant à domicile en fonction 
du nombre d’habitants de plus de 60 ans 

 
Source : DREES, Les disparités d’APA à domicile entre départements, juillet 2019 

Le département des Hauts-de-Seine est le département francilien dont la population dépendante, 
classée en GIR 1 et 263, vivant à domicile, est la plus élevée : 43 % des alto séquanais âgés 
de plus de 75 ans vivent seul. L’enjeu domiciliaire, identifié dans le schéma départemental 
en faveur de l’autonomie pour la période 2014 à 2018, est donc fort. Cette situation est également 
sans doute liée aussi à l’état de santé des personnes âgées dans le département, leur niveau 
de ressources moyen64 et le coût élevé des hébergements spécialisées. 

24 % des bénéficiaires reçoivent l’APA sous forme de chèques-emploi service universel CESU 
(58 % sous forme dématérialisée, 42 % sous forme papier). Le montant moyen de l’aide est 
de 347 € par mois à domicile (contre 372 € pour le reste de la France) et 361 € en établissement. 

Ainsi, globalement, tant au regard de sa population âgée que de sa population handicapée, 
le département des Hauts-de-Seine affiche un taux de bénéficiaires des prestations autonomie 
inférieur à la moyenne. En effet, d’une part, 5,3 % de sa population de plus de 60 ans est 
bénéficiaire de l’APA contre 5,7 % pour l’Île-de-France et 7,8 % pour l’ensemble de la France 
métropolitaine ; d’autre part, les Hauts-de-Seine dispose du plus faible taux de bénéficiaires 
de la PCH et l’ACTP d’Île-de-France avec 3 bénéficiaires pour 1 000 habitants, la région 
francilienne étant à 3,9 ‰ et la France métropolitaine à 5,4 ‰.  

5.3 Le contrôle des prestations autonomie65 

Les aides individuelles d’autonomie, versées directement aux bénéficiaires, représentent 
70 M€ sur 308 M€ de dépenses autonomie.  

                                                
63 Le Groupes Iso-Ressources (GIR) mesure le niveau de perte d’autonomie d’une personne âgée, celui-ci étant plus accentué 
aux niveaux 1 et 2 alors qu’il est faible aux niveaux 5 et 6. 
64 L’attribution de l’APA n’est pas soumise à conditions de ressources, mais le montant de la participation du bénéficiaire 
(somme restant à sa charge) dépend de ses revenus. 
65 L’équipe de contrôle a procédé, avec l’aide des équipes du département à un échantillonnage pour le chapitre dédié au contrôle 
des aides individuelles à l’autonomie. Elle lui a demandé de produire le fichier des allocataires APA. Sur cette base, l’équipe 
de contrôle a sélectionné un échantillon d’une vingtaine de dossiers. 
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5.3.1 Les vérifications  

Le département des Hauts-de-Seine vérifie l’identité des allocataires lors de l’instruction 
de chaque nouvelle demande. Le numéro de sécurité sociale (ou NIR66) est systématiquement 
exigé pour chaque demande ayant trait aux aides individuelles. Les agents du département 
ayant accès au répertoire national commun de la protection sociale (RNCPS) peuvent vérifier 
l’identité de leurs interlocuteurs.  

La chambre remarque qu’il n’existe pas de base unique d’état civil, les applicatifs de SOLIS 
étant séparés les uns des autres. Cette séparation ne relève pas d’une obligation 
règlementaire de la CNIL (commission nationale informatique et libertés) car il demeure 
possible d’avoir une base unique d’état civil avec une séparation des accès aux différents 
modules applicatifs SOLIS.  

Une base unique d’état civil permettrait de garantir la bonne identité de chaque allocataire et 
permettrait aux agents du département, travaillant aujourd’hui en polyvalence, d’avoir une 
vision globale de la situation d’ensemble de l’usager ou de sa famille.  

 

En réponse à cette recommandation, le département précise que ce projet de base unique 
d’état civil des usagers en cours de déploiement.  

5.3.2 La sécurisation de l’attribution des aides  

Le chèque emploi service universel (CESU) permet de simplifier la déclaration de la 
rémunération des salariés à domicile. Le CESU préfinancé est un mode de paiement servant 
à régler une prestation de services à la personne, quel qu’il soit (emploi direct, mandataire, 
prestataire). Les CESU préfinancés peuvent être cofinancés notamment par des collectivités 
territoriales, telles que les départements et peuvent aussi être versés, dans le cadre 
de prestations sociales d’autonomie, directement par elles.  

Ces CESU permettent théoriquement un meilleur contrôle de l’effectivité de l’aide réellement 
apportée par les aides à domicile, et de limiter ainsi les indus. C’est la solution retenue par 
le le département des Hauts-de-Seine qui, après un appel d’offres, a attribué une délégation 
de service à Edenred. À fin 2019, 100 % des allocations peuvent être versées sous forme 
de CESU préfinancés. 

Tous les trimestres, une réédition infra-annuelle est réalisée afin de repérer les titres 
non utilisés qui seront remboursés à l’année N pour les titres des trois premiers trimestres. 
En moyenne, le département annonce récupérer annuellement 10 % des commandes CESU 
pour l’APA et 5 % pour la PCH. Ce dispositif permet de limiter le risque de paiements indus. 
Ainsi en 2018, le remboursement réalisé par le prestataire pour les titres perdus ou périmés 
était de 568 565 €, ce qui laisse entrevoir une amélioration de l’utilisation effective des titres 
CESU depuis lors. 

                                                
66 NIR : Numéro d’inscription au répertoire. 
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5.3.3 L’objectif de paiement à bon droit 

L’objectif de paiement à bon droit, c’est-à-dire conformément à la réglementation67 et au plus 
proche de la date à laquelle elles sont exigibles, consiste en un paiement aux allocataires 
de toutes les prestations dont ils peuvent bénéficier, le plus rapidement possible au regard 
de la date à laquelle la prestation est payable. Il s’agit donc à la fois de limiter le non-recours 
aux prestations et, lorsque le recours est acquis, de limiter les indus et de payer les prestations 
au plus juste et le plus rapidement possible. 

Si ce point fait partie des missions des caisses de sécurité sociale68, la question 
du non-recours n’est pas encore inscrite dans les procédures des départements dans 
le champ de l’autonomie et dans le conventionnent avec la CNSA. Dans le plan de contrôle 
du département 2020, la notion de juste droit n’apparaît que pour la PCH et les modalités 
de son instruction ne sont pas explicitées.  

Dans la mesure où la question du juste droit est traitée concomitamment à la fraude et à l’indu, 
la chambre s’interroge sur l’intention réelle du département à garantir ce juste droit pour 
chacun de ses allocataires, car la notion est plus restrictive que celle du non-recours aux aides 
individuelles auxquels les administrés peuvent prétendre. Selon le département, cette 
responsabilité est d’abord celle des partenaires (MDPH pour les personnes handicapées, 
communes, CCAS/CIAS ou CLIC pour les personnes âgées), chargés de la première 
information des usagers sur leurs droits. Il précise réaliser une large campagne de 
communication auprès des publics cibles sur les aides individuelles pouvant leur être versées.  

5.3.4 L’évaluation du taux de non-recours 

  Calcul du non-recours à l’ACTP et la PCH dans le 92 

  ACTP / PCH 

Bénéficiaires actuels 5 138 

Prévalence handicap 3,2 ‰ 

Bénéficiaires potentiels 5 130 

Population du 92 (2016) 1 603 268 

Coût moyen annuel constaté 8 718 

Montant prévisible annuel 44 723 340 

Montant réel annuel (2018) 44 792 077 

Différentiel lié au non-recours - 68 737 

Source : CRC Île-de-France à partir des données du Département et de la DREES 

Au niveau national, le taux moyen de bénéficiaires de la PCH et de l’ACTP est de 5,4 ‰ et 
la valeur médiane est de 5,6 ‰. Avec une incidence constatée en 2017 de 3 ‰ dans 
les Hauts-de-Seine et 3,9 ‰ en Région Île-de-France, il semble prudent d’évaluer le taux 
prévisionnel de bénéficiaires à 3,2 ‰. 

Par ailleurs, le coût annuel moyen ACTP/PCH national était de 6 590 € avec une médiane 
de 5 900 €. Dans les Hauts-de Seine, il était en moyenne de 8 718 € entre 2015 et 2017.  

                                                
67 Reprise dans le règlement départemental d’aide sociale (RDAS) des dispositions prévues dans le CASF en matière 
de non-recours, indus et fraudes. 
68 Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) (article L. 222-1 du code de la sécurité sociale) la caisse a pour rôle de « définir 
les orientations mises en œuvre par les organismes de son réseau en matière de lutte contre le non-recours aux prestations et 
de simplification des démarches des demandeurs et assurés. » CNAF (article L. 223-1 du code de la sécurité sociale) la caisse a 
pour rôle de « définir les orientations mises en œuvre par les organismes de son réseau en matière de lutte contre le non-recours 
aux prestations et de simplification des démarches des demandeurs et allocataires ». CNAM (article L. 222-1 du code de 
la Sécurité sociale), la caisse a pour rôle de « définir les orientations mises en œuvre par les organismes de son réseau en matière 
de lutte contre le non-recours aux prestations et de simplification des démarches des demandeurs et de ses ressortissants. » 
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En effet, avec une prévalence moyenne de 3,2 ‰ de bénéficiaires de la PCH ou de l’ACTP 
(soit près de 5 130 bénéficiaires potentiels) et pour un montant moyen d’aide de 8 718 € bruts 
annuels par bénéficiaire, il serait attendu que le conseil départemental dépense annuellement 
le montant attendu de 44,7 M€ alors qu’il déboursait 44,8 M€ en 2018, soit 0,15 % de plus. 

En revanche, concernant l’APA à domicile, un taux de non-recours est estimé nationalement 
entre 20 % et 28 %.  

  Calcul du non-recours à l’APA à domicile dans les Hauts-de-Seine 

  APA à domicile 

Bénéficiaires actuels 8 373 

Non recours APA à domicile = 20 à 28 % 

Bénéficiaires potentiels 10 048 

Coût moyen annuel constaté 3 823 

Montant prévisible annuel 38 413 765 

Montant réel annuel (2018) 32 010 196 

Écart lié au non-recours 6 403 569 

Source : CRC Île-de-France à partir des données du Département et de la DREES 

En 2018, le département comptait 8 373 bénéficiaires de l’APA à domicile, ce qui suppose 
que, proportionnellement pour un taux de non-recours en fourchette basse à 20 %, 
1 675 personnes n’y ont pas recours. Sachant que le montant moyen de l’APA à domicile, 
tous GIR confondus, est de 3 823 € annuels, on peut estimer à 6,4 M€ par an le montant 
moyen de non-recours à l’APA à domicile dans les Hauts-de-Seine.  

Ainsi, si le non-recours aux aides individuelles pour les personnes handicapées est inexistant 
dans les Hauts-de-Seine, le département présente potentiellement une zone de risque 
financier eu égard au non-recours des personnes âgées pouvant prétendre à l’APA à domicile.  

5.3.5 Le contrôle des indus 

La chambre n’a pas eu communication des statistiques sur le contrôle des indus pour l’APA, 
l’ACTP et la PCH notamment69. 

5.3.6 Le contrôle des éventuels cas de fraudes 

La fraude consiste à tromper délibérément autrui pour obtenir un bénéfice illégitime, ou pour 
contourner des obligations légales ou des règles de l’organisation. Un comportement frauduleux 
suppose donc un élément factuel et intentionnel ainsi qu’un procédé de dissimulation de 
l’agissement non autorisé. Elle peut être externe (fait d’un usager) ou interne (fait d’un agent).  

Le département des Hauts-de-Seine indique que le contrôle des fraudes aux prestations 
sociales individuelles est ancien mais sa formalisation n’est que très récente, concomitante 
à la création du service de contrôles, recours et accès aux dossiers des usagers, issue de 
la nouvelle organisation du Pôle Solidarités, actée en juillet 2019. 

Une procédure globale concernant toutes les prestations sociales individuelles (APA, PCH, 
Carte Améthyste, etc.) a été rédigée en 2016 afin de sécuriser l’instruction, l’évaluation, 
la décision, la notification d’attribution, la liquidation, le paiement et le suivi. Ce référentiel 
commun est présenté comme servant d’outil pratique au quotidien. Toutefois, la chambre 
constate qu’il ne fait que recenser les pratiques usuelles (contrôle d’identité, complétude 
du dossier notamment), sans spécificité précise sur les notions de fraudes ou d’abus de droit, 
ni point d’attention détaillé sur les fraudes et abus ayant déjà pu être constatés. Les contrôles 
sont réalisés en fonction d’un plan de contrôle, dont la première version date de 2020. 

                                                
69 Une unité est chargée de la récupération des indus de l’APA Domicile, l’APA établissement et la PCH. Indus liés à des hospitalisations, 
des décès ou des absences. 
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L’industrialisation des contrôles date de 2017 (près de 1 000 contrôles réalisés, soit 4 % 
du nombre total d’aides et 45 % des primo-demandes). Bien souvent, ceux-ci se résument 
au contrôle des ressources du bénéficiaire. Les allocataires APA sont surreprésentés 
(plus de 85 %). 

 Les contrôles d’effectivité par aides individuelles 

 2015 2016 2017 2018 2019 

ACTP    6 1 

APA 1 26 829 969 799 

PCH   170 75 48 

En conformité 1 26 970 1002 800 

En anomalie   29 48 48 

Total des contrôles 1 26 999 1050 848 

en % des anomalies 0 0 5,4 4,8 6 

Nombre total de bénéficiaires 27 909 28 413 28 015 27 104 26 395 

en % de contrôles d'effectivité 0,0 0,1 3,6 3,9 3,2 

Nombre de primo-demandes 6 630 6 397 7 317 7 607 5 913 

en % de contrôles d'effectivité 0,0 0,4 13,7 13,8 14,3 

Source : CRC Île-de-France (d’après données département)  

Les contrôles d’effectivité concernent majoritairement des sorties de dispositif (30 %) ou 
sont réalisés lors d’une primo-demande (29,6 %) ou lors d’une révision de plan d’aide 
(26,5 %). Le taux d’anomalie est de l’ordre de 5 %.  

Certains points de contrôle mériteraient d’être traités ensemble (contrôles d’effectivité, 
vérification du niveau de revenus, des planchers et plafonds d’aides, dépassement détections 
d’éventuels cas de fraudes) en précisant le mode opératoire à suivre et les moyens 
d’y parvenir ; la spécificité de chaque aide servant alors d’exemple. 

Par exemple, le contrôle d’effectivité ayant trait à l’adéquation entre le nombre de jours 
de présence en établissement des bénéficiaires et le nombre de jours facturés n’est pas 
explicité (documents à étudier, diversité des sources des documents, comparaisons à 
effectuer). Cette lacune se retrouve aussi au regard de la méthode employée pour contrôler 
les ressources (sources disponibles et celles pouvant être sollicitées en cas de doute, quoi 
comparer et dans quel but). 

 

5.4 La réévaluation périodique des droits 

Chaque situation est revue tous les cinq ans au minimum pour l’APA à domicile, lors du 
réexamen de la situation pour l’APA en établissement (coupe PATHOS notamment). Pour les 
personnes handicapées hébergées, la durée de prise en charge dépend de la durée 
d’orientation de la MDPH. Elle a été prolongée dans nombre de cas70. Le dossier est revu en 
fonction de cette durée. De manière générale, si la situation de l’usager évolue de manière 
significative, son dossier peut être revu dans un délai plus court que celui prévu.  

                                                
70 Le décret du 30 décembre 2019 prévoit également la prorogation de la durée maximale d’attribution de l’allocation adulte 
handicapée (AAH) et sous certaines conditions du complément AAH. Celle-ci passe de 5 ans à 10 ans pour les personnes 
handicapées présentant un taux d’incapacité d’au moins 80 % reconnu pour une durée limitée. Le même décret, dans la continuité 
de la circulaire du 7 janvier 2019, précise les critères d’attribution des droits sans limitation de durée par les commissions 
des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH). Les prestations concernées sont les suivantes : allocation 
adulte handicapée (AAH), carte mobilité inclusion mention « invalidité », reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé 
(RQTH), allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP). 
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Sur demande du bénéficiaire, le dossier peut être également revu en cours de période 
d’attribution du droit en fonction de l’évolution de son besoin ou de changement de situation 
administrative et de ses revenus. Après étude d’une quinzaine de dossiers d’APA GIR 1 et 2 
fournis par le conseil départemental, la chambre a constaté que globalement les dossiers 
sont complets, les décisions étayées et les plans d’aide équilibrés. Toutefois, alors que 
les modifications apportées par la loi ASV entraient en vigueur au 1er mars 2016, le département 
a reconnu que les plans d’aide APA n’ont pas été spécifiquement modifiés au regard de 
ce simple changement de dispositif alors que l’article 93 de la loi ASV imposait que cela 
intervienne au plus tard le 31 décembre 2017. En effet, les plans d’aide n’ont connu 
de modifications qu’à partir d’un changement de situation (exemple : modification de GIR) 
ou lorsque ce dernier s’est éteint, soit après un délai de cinq ans.  

Ce retard est d’autant plus regrettable que la CNSA a fait plusieurs rappels à l’ordre, 
tout en versant le montant additionnel du concours correspondant à ces augmentations 
de plafond de plans d’aide au département des Hauts-de-Seine, ce dernier ne mettant pas 
en œuvre immédiatement les dispositions législatives et bénéficiant de ces années de décalage. 

  Montants perçus par la CNSA pour l’amélioration des plans APA 
au titre de la loi ASV et sa non-répercussion aux bénéficiaires 

 2017 2018 2019 Total 

Concours CNSA définitifs APA 4 037 782 4 952 987 6 469 267 15 460 036 

Évolution dépenses APA (révision des plans) 1 464 972 2 555 662 3 678 698 7 699 332 

Montants perçus par le département dispositif ASV 2 572 810 2 397 325 2 790 569 7 760 704 

en % non reportés aux bénéficiaires 75 50 25  

Montants non reportés aux bénéficiaires 1 929 608 1 198 662 697 642 3 825 912 

Source : Notifications CNSA et retraitements CRC 

La totalité des plans sont revus par quart tous les ans du fait d’une réévaluation a minima 
tous les cinq ans (20 % des plans revus annuellement) ou des changements de situation 
(environ 5 % par an).  

Ainsi, pendant trois ans (de 2017 à 2019), le département des Hauts-de-Seine a perçu 
des sommes de la CNSA pour revaloriser les plans APA, représentant un montant total estimé 
à plus de 3,8 M€ non reversé à ses bénéficiaires. 

5.5 L’application restrictive des dispositifs de recours en récupération 

5.5.1 Une application limitée à l’aide sociale à l’hébergement 

Comme rappelé dans le règlement départemental de l’action sociale, « l’aide sociale ayant 
pour caractéristique d’être un droit subsidiaire et les prestations d’aide sociale n’ayant pas 
un caractère définitif, le département peut, dans certaines conditions exercer d’autres recours, 
notamment sur la succession du bénéficiaire, pour la récupération totale ou partielle 
du montant de certaines prestations avancées ». Cette récupération s’exerce sur les frais 
d‘hébergement (ASH) pour personnes âgées et sous certaines conditions pour les personnes 
handicapées. En application de la loi, les allocations individuelles d’autonomie, notamment 
APA et PCH, sont exclues du dispositif de récupération. De même, à son initiative, 
le département des Hauts-de-Seine n’exerce pas le recours en récupération pour les frais 
d’aide-ménagère et de repas. 
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5.5.2 Les récupérations au titre de l’obligation alimentaire 

Conformément à l’article 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et 
mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ». Il est à noter qu’aucun barème officiel71 
n’est utilisé et que l’aide apportée par l’obligé alimentaire est à la fois proportionnelle 
aux revenus de ce dernier et aux besoins du demandeur. 

Le département a pris la décision de ne réserver cette procédure qu’aux ascendants et 
descendants directs, écartant de principe les petits-enfants de cette obligation. Une trentaine 
de récupérations auprès des obligés alimentaires s’opèrent chaque année et la procédure 
demeure prioritaire sur le recours sur successions. 

  Les sommes versées pour l’obligation alimentaire (2015-2019) 
obtenues après une procédure judiciaire 

(en €) 2015 2016 2017 2018 2019 

OA mensuelle 213 600 213 000 220 000 203 000 195 000 

OA annuelle  2 563 200 2 556 000 2 640 000 2 436 000 2 340 000 

Source : Département 

5.5.3 Le recours sur successions 

Les aides sociales à l’hébergement (ASH) sont récupérables dès le premier euro sur 
la succession, les donations, les legs et l’assurance vie. Les héritiers, à l’exception du conjoint 
survivant, doivent rembourser, y compris quand la succession a déjà été réglée, au prorata de 
leur part d’héritage et dans la limite de ce qu’ils ont perçu. Le département des Hauts-de-Seine 
n’a pas choisi de demander aux légataires et donataires de rembourser sur leurs deniers 
propres. 

Concernant le département des Hauts-de-Seine, environ 200 décès de bénéficiaires de l’ASH 
sont constatés par an. Au cours des 5 dernières années, le département des Hauts-de-Seine 
a été en capacité de récupérer sur successions en moyenne près de 5,7 M€ par an (4,8 M€ 
en 2019), soit une moyenne de 2 500 € par succession.  

Le département a fait le choix dans le règlement départemental d’action sociale de ne pas 
procéder à des recours sur l’allocation d’aide-ménagère. Sur la base d’un taux de 3 %, 
le manque à gagner est de l’ordre de 35 000 € par an ou de 70 000 € en y ajoutant le montant 
possible des indus72, soit l’équivalent du coût chargé d’un agent dévolu à cette tâche pouvant 
par ailleurs épauler les équipes traitant des recours sur obligations alimentaires et successions. 

  Sommes versées par le département au titre de l’aide-ménagère à destination 
des personnes âgées et handicapées 

(en €) 2015 2016 2017 2018 2019 

Aide-ménagère à destination des PA 1 225 992,97 1 100 681,74 1 072 419,15 1 105 085,88 980 304,68 

Aide-ménagère à destination des PH 474 104,10 442 950,54 421 471,17 511 970,42 570 663,77 

Total 1 700 097,07 1 543 632,28 1 493 890,32 1 617 056,30 1 550 968,45 

Source : Département 

                                                
71 La nouvelle loi grand âge pourrait pallier cette lacune afin de rendre plus lisible les obligations des obligés alimentaires. 
72 Cf. chapitre sur le contrôle d’effectivité faisant ressortir un taux d’anomalie de l’ordre de 4 %. 
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Le service, aussi chargé du contrôle des indus et cas de fraudes, compte 3,7 équivalent temps 
plein (ETP) représentant un coût moyen annuel de 130 000 €. Le dispositif permet de récupérer 
l’équivalent de 44 fois son coût. Le service reposant sur la mémoire de ses agents, un guide 
exhaustif des procédures ainsi qu’un tableau de bord regroupant l’ensemble des procédures, 
notamment relevant le nombre de contrôles réalisés, celui des dossiers contrôlés, les montants 
en jeu et les sommes récupérées, apparaissent indispensables. De même, pour gagner en 
efficacité, un rapprochement conventionnel avec la chambre des notaires paraît souhaitable afin 
de permettre la transmission d’informations de part et d’autre. 

 

________________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________ 

Depuis la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, la maison départementale des personnes 
handicapées (MDPH) joue le rôle de « guichet unique » pour l’accueil des personnes en 
situation de handicap. Le département n’a pas retenu la solution d’une maison départementale 
de l’autonomie (MDA). En cinq ans, les aides individuelles aux personnes handicapées (ACT 
et PCH) ont augmenté de 29 % et celles aux personnes âgées (APA) ont diminué de 9 %. 
Le nombre de primo-demandes d’allocations et donc de création de droits à compensation de 
la perte d’autonomie est en augmentation régulière sur la période, tant pour les personnes 
handicapées que pour les personnes âgées. Globalement, sur les deux secteurs PA/PH, 
le département des Hauts-de-Seine, comme le reste de l’Île-de-France, semble en retrait 
par rapport à la moyenne nationale pour l’attribution des aides individuelles à l’autonomie. 

Ces dernières, versées directement aux bénéficiaires représentent 70 M€ sur un total 
de 308,5 M€ de dépenses en 2020 dans le champ de l’autonomie. Le département a commencé 
à investir dans des procédures pour contrôler les indus et éventuels cas de fraude, mais 
les résultats sont encore limités. Il en est de même des recours sur successions pour lesquels 
les procédures, comme l’équipe dédiée et les outils informatiques, mériteraient d’être renforcés 
afin de garantir l’application du principe du juste droit. 

__________________________________________________________________________ 

6 LE PILOTAGE DES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES  

6.1 Panorama des établissements et services sociaux et médico-sociaux dans 
le champ de l’autonomie73 

6.1.1 Plus de 16 500 places autorisées 

Le département des Hauts-de-Seine a connu des modifications dans le nombre 
d’établissements et le nombre de places en établissements sociaux et médico-sociaux tant 
pour les personnes âgées que pour les personnes handicapées. 

                                                
73 Il est à regretter que les données statistiques transmises par le département (nombre de structures, nombre de places, taux 
d’occupation) ne concernent que les établissements et services sociaux et médico-sociaux pour lesquels est autorité de tutelle (seule 
ou en partage avec l’ARS Île-de-France). Les services du département ne consolident pas les données concernant notamment Institut 
médico-éducatif (IME), Institut thérapeutique éducatif et pédagogique (ITEP), Centre médico-psychopédagogique (CMPP), 
Service de soins et d’aide à domicile (SSAD), Service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) ou Centre d’action 
médico-sociale précoce (CAMSP). Malgré plusieurs relances, l’équipe de contrôle n’a d’ailleurs pas pu récupérer ces données 
de la part de la DT 92 de l’ARS Île-de-France. 
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  Structures et places en établissements et services sociaux 
et médico-sociaux pour personnes âgées 

Structures 2015 2016 2017 2018 2019 Δ 2015/2019 (en %) 

Ehpad 112 110 110 108 113 + 1 

AJ (accueil de jour) 22   21 28 + 27 

Ehpa 45 45 45 44 45 - 

USLD74 7 7 7 7 7 - 

Total 186 162 162 180 193 + 3,8 

Places 2015 2016 2017 2018 2019 Δ 2015/2019 (en %) 

Ehpad 10 310 10 213 10 165 10 112 10 160 - 1,5 

AJ (accueil de jour) 258 258 258 261 259 + 0,4 

Ehpa 2 838 2 828 2 828 2 776 2 776 - 2,2 

USLD 625 675 705 609 579 - 7,4 

Total 14 031 13 974 13 956 13 758 13 774 - 1,8 

Source : Département + retraitement CRC 

  Structures et places en établissements et services sociaux 
et médico-sociaux pour personnes handicapées 

Structures 2015 2016 2017 2018 2019 Δ 2015/2019 (en %) 

CITL/CAJ 24 24 24 24 24 - 

Foyer d’accueil médicalisé (FAM) 13 13 13 13 13 - 

FAM Externat 6 6 6 6 6 - 

FV 18 18 18 18 20 + 11 

Foyer d’hébergement (FH) / FI 36 36 29 23 23 - 36 

Service d’accompagnement médico-social pour adultes 
handicapés (SAMSAH) 

3 3 3 3 5 + 67 

Auxiliaire de vie scolaire (SAVS) 15 15 15 15 15 - 

Total 115 115 108 102 106 - 7,8 

Places 2015 2016 2017 2018 2019 Δ 2015/2019 (en %) 

CITL/CAJ 573 577 578 578 570 - 0,5 

FAM 346 379 379 383 400 + 15,6 

FAM Externat 43 43 43 43 40 - 7 

FV 393 399 399 397 476 + 21,1 

Foyer d’hébergement (FH) / FI 771 719 725 727 719 - 6,7 

SAMSAH 105 105 105 105 126 + 20 

Auxiliaire de vie scolaire (SAVS) 515 515 515 519 529 + 2,7 

Total 2 746 2 737 2 744 2 752 2 860 + 4,2 

Source : Département + retraitement CRC Île-de-France 

6.1.2 Les équipements et services en faveur des enfants handicapés 

Milieu ordinaire 

Dans le département des Hauts-de-Seine, 5 486 des 7 700 enfants handicapés, soit plus 
des deux tiers, ont été scolarisés au cours de l’année 2018/2019 (+ 26 % par rapport à 2015) 
dont 3 045 dans le premier degré (+ 22 %) et 2 441 dans le second degré (+ 34 %). Ce qui 
montre l’effort accompli dans ce département pilote de l’école inclusive75.  

                                                
74 USLD : Unité de soins de longue durée. 
75 1/3 seulement des enfants scolarisés dans le département des Yvelines. 
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La scolarisation en milieu ordinaire se fait sous 2 formes : l’intégration individuelle dans une classe 
ou l’intégration collective dans une unité localisée d’inclusion scolaire (ULIS). Chaque élève 
scolarisé au titre des ULIS bénéficie, selon ses possibilités, de temps de scolarisation dans 
une classe de l'établissement scolaire où il peut effectuer des apprentissages scolaires à 
un rythme proche de celui des autres élèves. À ce jour, 400 élèves sont scolarisés dans les ULIS 
mises en place dans les Hauts-de-Seine. 

Existent également des établissements dédiés : établissements régionaux d'enseignement 
adapté (EREA), établissements scolaires adaptés (non des établissements médico-éducatifs), 
accueillant « des adolescents en difficulté ou présentant des handicaps d'élaborer leur projet 
d'orientation et de formation ainsi que leur projet d'insertion professionnelle et sociale 
en fonction de leurs aspirations et de leurs capacités » ou les sections d'enseignement général 
et professionnel adapté (SEGPA) au sein de certains collèges. 

Le département soutient cette politique en faveur de l’école inclusive par différentes mesures : 

- l’aménagement de la salle de classe et d’une salle de soin (soins d’orthophonie, de psycho 
motricité, etc.) ; 

- un équipement en mobilier et matériel informatique ;  

- le financement du matériel pédagogique adapté ; 

- la subvention de l'association Soutien et accompagnement à l’intégration scolaire (SAIS 92) 
qui informe et conseille les parents d’enfants handicapés lors de la scolarisation76. 

Les pôles inclusifs d'accompagnement localisés (PIAL) sont une nouvelle forme d'organisation 
mise en place par l’éducation nationale en lien avec les ARS et les départements. Ils favorisent 
la coordination des ressources au plus près des élèves en situation de handicap (les aides 
humaines, pédagogiques, éducatives et, à terme, thérapeutiques) pour une meilleure prise 
en compte de leurs besoins. Dans l'académie de Versailles, 19 PIAL ont été lancés 
en novembre 2018. À la rentrée 2019, ils étaient 209 (dont 56 dans les Hauts-de-Seine et 
39 dans les Yvelines). Côté enseignants, l’éducation nationale dispose dans le département 
de 27 pôles ressources (RASED) et d’une équipe mobile d’appui à la scolarité en partenariat 
avec l’association Papillons blancs 92. La dotation départementale en accompagnants 
des élèves en situation de handicap (AESH) pour l’année scolaire 2018/2019 était de 330 ETP 
(HT2) et 598 ETP (T2). Le pourcentage de notifications prévoyant un accompagnement est 
de plus de 40 % (dans près de la moitié des cas, un accompagnement mutualisé). 

Milieu protégé 

L’effectif des enfants orientés vers un établissement social et médico-social (offrant des unités 
d’enseignement UE) est stable autour de 2 000 enfants (102 bénéficiant d’une orientation 
en amendement Creton77). 

Comme déjà indiqué, la chambre n’a pu obtenir le nombre de places autorisées ni les taux 
d’occupation par type de structure. 

6.1.3 Les équipements et services en faveur des adultes handicapés 

En France, en 2019, le nombre de places installées pour les adultes handicapés était 
de 203 000, y compris les établissements et services d’aide par le travail (ESAT). 
Le programme pluriannuel de création de places pour un accompagnement tout au long de 
la vie des personnes handicapées (2008-2012) prévoyait la création de 12 500 places pour 
les enfants et 29 200 places pour les adultes, soit un total de 41 450 places auxquelles il faut 
ajouter 10 000 places d’ESAT supplémentaires. Le 3ème plan autisme (2013 à 2017) a permis 
l’installation d’environ 2 500 places.  

                                                
76 Subvention également, depuis 2005, des associations l'association départementale des pupilles de l'enseignement public (ADPEP) 92 
et de la Ligue de l’enseignement. Action notamment de l’ADPEP 92), au profit des enfants hospitalisés à l’hôpital de Garches 
(polyhandicapés et leucémiques) ; des animations au chevet et en centre de loisirs pour celles et ceux qui peuvent quitter leur chambre. 
77 Dispositif législatif, mis en place en 1989, permettant le maintien temporaire de jeunes adultes de plus de 20 ans en établissements et 
services médico-sociaux pour enfants handicapés dans l’attente d’une place dans une structure pour adulte. Près de 6 000 jeunes 
adultes, âgés de 128 à 30 ans, étaient dans ce cas, en 2010, France entière (cf. étude « amendement Creton », DREES, 2016. 
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Comme pour les enfants handicapés, le département des Hauts-de-Seine se situe 
(avec 2,2 places pour 1 000 adultes handicapés) dans la moyenne francilienne (2,5), en net 
retrait par rapport à la moyenne nationale (4,1). 

Un effort a été consenti au niveau départemental comme régional sur la période récente pour 
corriger la situation avec 310 places supplémentaires installées sur la période, notamment 
96 places SAVS78, 82 places foyers de vie (FV) et 63 places foyers d’hébergement (FH). 

En 2019, 106 structures sont habilitées sur le département pour 2 874 places autorisées. 
La typologie, les taux d’occupation (en augmentation régulière sur la période) comme les coûts 
à la place sont conformes à la moyenne nationale79. 

 Répartition des places autorisées pour les adultes handicapées 

 
Source : Département 

La question de la gestion des troubles autistiques est une problématique de plus en plus prise 
en compte dans le département. En effet, 7 foyers d’accueil médicalisé (FAM) sur les 13 
que compte le département ont des places dédiées à l’autisme (238 places sur 326 places 
dans ce groupe et 400 au total). 

Comme pour les enfants handicapés avec l’école inclusive, l’enjeu pour les adultes 
handicapés est l’emploi inclusif. En 2017, sur 37 911 adultes handicapés, 32 597 bénéficiaient 
d’une orientation et 363 d’une formation professionnelle adaptée.  

6.1.4 Les équipements et services en faveur des personnes âgées dépendantes 

Le département des Hauts-de-Seine compte 144 places pour personnes âgées pour 
1 000 personnes de plus de 75 ans, ce qui le place légèrement au-dessus de la moyenne 
régionale (142) et en dessous de la moyenne nationale (147).  

Toutefois, il est au premier rang pour le nombre de places en Ehpad (soit 89 pour 
1 000 personnes de plus de 75 ans contre 78,6 en moyenne en Île-de-France). Il représente 
une capacité de 10 460 places d’Ehpad à fin 2018, soit plus de 16 % du total de l’Île-de-France, 
et seulement 12 % de la capacité régionale en places d’Ehpa80 (3 142 à fin 2018) ou 
en SSIAD81 (2 288 à fin 2018). 

                                                
78 Au niveau national, les services d’accompagnement médico-sociaux pour adultes handicapés (SAMSAH) baissent alors que 
les services d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) augmentent (source : rapport d’évaluation des politiques de sécurité 
sociale, - Autonomie, PLFSS 2021, octobre 2020). 
79 Cf. rapport sur la situation des ESMS PH, CNSA, 2016. 
80 Établissements d’hébergement pour personnes âgées autonomes. 
81 SSIAD : Services de soins infirmiers à domicile. 
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Le rapport entre places d’Ehpa non médicalisées et places d’Ehpad (plus de 1 pour 3) 
est atypique dans le département des Hauts-de-Seine et en Île-de-France par rapport au reste 
de la France (1 pour 5 au niveau national).  

Au total, l’offre d’hébergement pour personnes âgées (USLD, Ehpad, Ehpa ou résidences 
autonomie) a fortement augmenté, passant de 8 400 places d’hébergement en 2004 
à 13 810 places en 2012 puis 14 257 à fin 2018.  

Elle est relativement dense (7 USLD82, 106 Ehpad, 44 Ehpa ou résidences autonomie) 
à l’échelle du territoire. La taille des établissements est sensiblement supérieure (96 places 
par site) à la moyenne nationale (83 places). Le secteur privé à but lucratif est surreprésenté 
avec 58 Ehpad sur 106, soit 55 % contre 43 % au niveau national. 

 Typologie de l’offre d’hébergement dans le département des Hauts-de-Seine  

 
Source : Département 

En 2018, le prix médian d’une chambre individuelle en Ehpad83 s’élevait à 3 231 € par mois 
dans les Hauts-de-Seine, 2 428 € pour les établissements publics, 2 840 € pour le privé à but 
non lucratif et 3 581 € pour le privé à but lucratif) contre à 1 977 € au niveau national. 

Des efforts importants ont été réalisés pour l’accueil des personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer ou de pathologies apparentées. Ainsi, il existe au sein des établissements 
d’hébergement de personnes âgées dépendantes dans les Hauts-de-Seine, 1 288 places 
réservées aux personnes présentant des troubles Alzheimer ou apparentés. 

En outre, dans le cadre du déploiement du Plan Alzheimer 2008-2012, trois dispositifs 
de maisons pour l’autonomie et l’intégration des malades d’Alzheimer (MAIA), portés par 
les réseaux de santé des Hauts-de-Seine ont été mis en place84. 

                                                
82 Dont deux non tarifés par le département car dépendant de l’AP-HP. 
83 Prix par mois (en euro) en hébergement permanent - chambre seule + tarif dépendance GIR 5-6 – 2018. 
84 Cf. le rapport de la CRC Île-de-France sur le GCSMS PASAPAH, septembre 2020. 
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6.2 Le virage domiciliaire à prendre 

Dans les indicateurs de suivi de la CNSA, les services d’aide et d’accompagnement à domicile 
(SAAD) ne sont pas pris en compte, faute de données consolidées disponibles85, au risque 
d’une représentation de l’offre très partielle86 (plus de 50 % des personnes en perte 
d’autonomie vivent à domicile et plus de 25 % avec un GIR 1 ou 2). Fin 2018, 26,3 % 
des personnes âgées GIR 1 et 2 vivent à domicile contre 19,4 % au niveau national. 

Le département des Hauts-de-Seine comprend 147 services d’aide et d’accompagnement 
à domicile répartis sur 34 communes. La collectivité a indiqué ne tarifer aucun SAAD. 
Ils sont simplement autorisés à fonctionner. Ils peuvent être gérés par des communes ou 
CCAS, par des associations ou des entreprises. 

De manière générale, la chambre, malgré ses demandes, n’a pu obtenir du département 
des Hauts-de-Seine le bilan de la bascule des SAAD dans le nouveau régime d’autorisation 
ni même les données détaillées sur les dépenses prises en charge à domicile87. 

6.3 Un effort financier de l’ordre de 110 M€ par an 

L’effort financier du département en faveur des établissements et services est de près 
de 110 M€ par an (62,5 M€ dans le champ PH, 46,5 M€ dans le champ PA)88. Certes, les aides 
individuelles à l’autonomie sont la partie la plus visible de l’intervention du département dans 
le champ de l’autonomie, mais plus de 55 % des financements apportés concernent l’aide 
directe ou indirecte aux structures elles-mêmes. 

La part consacrée par le département aux aides directes et indirectes aux établissements et 
services sociaux et médico-sociaux est identique pour les personnes handicapées (70 % 
contre 68,5 % au niveau national89) mais nettement supérieure pour les personnes âgées 
(37 % contre 19 %). 

6.4 La planification des créations et extensions de places, la gestion 
des autorisations 

L’article L. 313-4 du CASF prévoit explicitement qu’un ESSMS ne peut être autorisé que s’il est 
« compatible avec les objectifs et répond aux besoins sociaux et médico-sociaux fixés par 
le schéma régional de santé ou par le schéma d’organisation sociale et médico-sociale 
dont il relève ».  

Certes, le programme interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte 
d’autonomie (PRIAC) fixe les priorités de financement des créations, extensions ou 
transformations d’établissements et services de la région Île-de-France, dans le champ 
de l’autonomie, avec deux volets séparés PA/PH.   

Le département est chargé avec l’ARS90 du suivi du portefeuille d’autorisations sur FINESS. 

                                                
85 Les données fournies par la DREES sont relativement anciennes, souvent antérieures à 2012. Cf. note sur « Accompagnement 
professionnel de la dépendance des personnes âgées », les Dossiers de la DREES, n° 51, mars 2020. 
86 Cf. rapport d’évaluation des politiques de Sécurité sociale – Autonomie, PLFSS 2021, octobre 2020. 
87 Il est à noter que les départements des Hauts-de-Seine et des Yvelines ne transmettent pas les données à la DREES dans 
l’enquête aide sociale, notamment. 
88 Source : budget primitif 2020. 
89 Dépenses départementales d’action sociale en 2018, Lettre de l’ODAS, juin 2019. 
90 Les délégations départementales accueillent et renseignent les établissements (numéro FINESS par exemple) et les professionnels 
de santé : médecins agréés, préleveurs sanguins, tatoueurs, transports sanitaires... 
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Une procédure régionale commune a été élaborée avec l’ARS pour assurer la démarche 
d’évaluation externe, le suivi des rapports d’évaluation externe dans l’objectif de garantir 
une cohérence dans la prise de décision quant au renouvellement des autorisations pour 
les structures de compétence conjointe. La grille d’évaluation a été adaptée aux établissements 
à compétence seule. 

Le pôle Solidarités évalue le coût et la qualité des rapports d’évaluation externe. Le travail 
d’analyse est en cours pour les Ehpad (49 % des évaluations reçues ont été analysées). 

 Évaluation de l’évaluation, le travail fait par le département 
sur les rapports d’évaluation externe des ESMS 

 
ESMS PH 
(yc ESAT) 

EHPAD EHPA 

Nombre d’établissements et services 66 69 41 

Nombre d’évaluations externes reçus 100 % 100 % 100 % 

Nombre d’évaluations reçues et analysées 100 % 49 % 100 % 

Nombre de contrats reçus et analysés 82 % 49 % 85 % 

Coût moyen TTC 7 009 € 8 478 € 4 088 € 

Prix min 2 990 € 5 016 € 2 760 € 

Prix max 12 690 € 13 680 € 7 629 € 

Source : CRC Île-de-France (d’après données département) 

Les premiers résultats de l’analyse, par comparaison avec le niveau national91, montrent que 
le coût moyen autour de 7 500 € TTC est cohérent. La connaissance du coût complet 
de la démarche d’évaluation interne et externe des ESSMS n’est cependant pas disponible. 
Il faudrait identifier le coût des ressources humaines consacrées à la démarche au sein 
du département, de l’ARS et des associations ou fédérations professionnelles. 

Selon les dispositions de l’article L. 313-1 du CASF, sauf pour les établissements et services 
mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1, l'autorisation est accordée pour une durée 
de 15 ans, soit pour les établissements et services existants avant la loi de janvier 2002 
de demander le renouvellement de l’autorisation avant fin 2017. 

Ce travail a été fait dans le département des Hauts-de-Seine. Il est cependant à noter qu’il 
n’y a pas eu, suite à ces évaluations, de décision de non-renouvellement des autorisations, 
malgré certains rapports de qualité médiocre rendant difficile la prise de position. 

6.5 La contractualisation au travers des contrat pluriannuel d’objectifs et 
de moyens (CPOM) 

L’article L. 313-11 du CASF, prévoit qu’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) 
peut être conclu entre l’établissement et les autorités de tarification. Ce contrat permet de fixer 
les obligations respectives des parties et de prévoir les moyens nécessaires à la réalisation 
des objectifs sur une durée maximale de cinq ans. Il peut intégrer des dispositions financières 
qui ont pour effet d’écarter la procédure annuelle de tarification au profit d’une logique 
budgétaire pluriannuelle. Il doit également favoriser les mutualisations entre structures. 

                                                
91 Rapport, « Le dispositif d’évaluation interne et externe des établissements et services sociaux et médico-sociaux », IGAS, 
juin 2017. 15 085 évaluations externes recensées à fin 2016 par les ARS pour un coût global de 142,3 M€. 
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 Un exemple de mutualisation, dans le département des Hauts-de-Seine, 
au sein du secteur PA 

Le groupement de coopération sociale et médico-sociale - le GCSMS « PASAPAH » 
(public alto-séquanais pour l’accompagnement des personnes âgées et en situation de 
handicap) – créé en 2016 ce GCSMS réunit les établissements Gustave Baguer (accueil 
d’enfants sourds) et l’ensemble des Ehpad publics autonomes du département, soit au total 
12 structures représentant plus de 1 800 places.  

Ce GCSMS a pour objectifs de mutualiser les couts, les expériences et les compétences et 
de favoriser une stratégie de groupe public départemental. Son action s’articule autour 
de la mutualisation de postes dans les recrutements, de la politique de qualité partagée, 
de la formalisation de procédures et le partage d’outils (règlement intérieur, contrats de séjour, 
plan de formation, etc.). Il peut participer à loptimisation budgétaire avec la passation 
en commun de marchés, la mutualisation de certaines prestations, etc.). 

Même s’il n’est pas mentionné dans le projet régional de santé, la constitution de ce GCSMS, 
a été soutenue par la délégation départementale de l’ARS Île-de-France, comme bonne 
pratique de mutualisation.  

À ce jour, le département des Hauts-de-Seine, pour sa part, a été plutôt attentiste sur ce projet 
assimilé à un réseau de coopération. 

Source : CRC Île-de-France 

La loi ASV de décembre 2015 a prévu la généralisation des CPOM à tous les établissements 
et services sociaux et médico-sociaux.  

Le décret n° 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 
supprime la possibilité pour l’autorité de tarification de reprendre tout ou partie des excédents 
comptables dégagés par les ESSMS soumis à l’obligation de conclure un contrat pluriannuel 
d’objectifs et de moyens (CPOM) en diminution des tarifs accordés par cette autorité. 
L’affectation des résultats est réalisée par l’établissement ou le service selon les modalités 
définies dans le contrat. Le décret prévoit également la possibilité pour les CPOM de prévoir 
la modulation du tarif en fonction d’objectifs d’activités. L’autre avantage des CPOM 
est d’intégrer des objectifs en termes de qualité de prise en charge des bénéficiaires. 

Pour toutes ces raisons, les CPOM sont des outils permettant au département, seul ou de manière 
conjointe avec l’ARS, d’intervenir lors de la fixation des tarifs et plus généralement des prévisions 
des recettes et des dépenses de chaque structure dans le champ de l’autonomie92. 

La conclusion des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens entre, d’une part, 
les organismes gestionnaires et, d’autre part, l'ARS et le département, fait l’objet d’une 
programmation pluriannuelle d’ici fin 2021. Cette programmation est reprise dans 17 arrêtés 
en fonction des types de structure et du territoire. La durée d’élaboration d’un CPOM est 
comprise entre 9 et 12 mois. À fin 2019, le calendrier d’élaboration des CPOM prévu par 
les arrêtés a été tenu du côté du département des Hauts-de-Seine. 

6.6 La tarification des établissements et services  

6.6.1 Vérifications faites 

La tarification des établissements sociaux et médico-sociaux accueillant des personnes âgées 
et/ou handicapées est une tarification à la journée (en prix de journée ou en dotation globale 
en fonction du nombre de jours prévisionnels d’activité). Seule la partie dépendance dans 
les Ehpad est forfaitaire depuis 2017 en application de la loi ASV de décembre 201593.  

                                                
92 Sur les avantages et inconvénients de ce nouveau mode de gestion, cf. enquête ANAP, Enseignements tirés de l’analyse. 
des CPOM Médico-Sociaux et des CTP (Instruction n° DGCS/5C/CNSA/SG/2015/53 du 23 février 2015 et l’étude faite par KPMG 
en 2017, https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/fr/pdf/2017/09/fr-etude-KPMG-CPOM-epreuve-realite.pdf. 
93 Loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement. 
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Le département finance les établissements parfois seul (tels que les foyers d’hébergement), 
parfois en lien avec l’ARS (à l’instar des foyers d’accueil médicalisé) ou en triple tarification 
(comme les Ehpad en lien avec l’ARS et le pensionnaire). Il verse ce qui relève du handicap 
et de la dépendance par le biais de l'APA. Chaque année, les établissements établissent 
un état prévisionnel des recettes et des dépenses (EPRD) ou à défaut un budget prévisionnel, 
prenant en compte l’activité et le taux d’occupation attendu. Ces budgets prévisionnels font 
l’objet d’un dialogue de gestion avec les autorités de contrôle afin d’établir la tarification au prix 
de journée ou la dotation globale attribuée annuellement.  

Le contrôle et le respect de la tarification sont opérés par l’intermédiaire du service 
de facturation à partir de leur logiciel (SOLIS) au sein duquel les arrêtés de tarification sont 
intégrés en pièce jointe ; les factures sont réglées et les dotations versées après vérification 
du respect des tarifs autorisés. De plus, la vérification de l’affichage des tarifs est réalisée lors 
des visites ou contrôle dans les établissements. 

Pour le secteur PA, la réalisation effective des prestations est vérifiée lors du contrôle 
des comptes administratifs de la structure, à partir des produits de l’activité. Un contrôle 
de cohérence est réalisé à partir des recettes du groupe 1 et de l’activité déclarée (produit 
du nombre de journées et du prix de journée) mais également à partir du paiement des repas 
au groupe 2. Pour les Ehpad publics, une vérification est aussi réalisée au regard de 
la concordance avec le compte de gestion. Il en va de même pour le secteur PH. Toutefois le tarif 
unique pour toutes les institutions permet plus facilement de comparer les prix de journée 
déclarés avec le groupe 1 des recettes afférentes. 

L’encadrement via les CPOM (contrats pluri-annuels d’objectifs et de moyens) participe 
également, dans un contexte de diminution du nombre de tarificateurs au sein des autorités 
de contrôle, à une simplification des vérifications, en même temps que la prise en compte les 
aspects qualitatifs de la prise en charge. Le développement de la contractualisation au moyen 
des CPOM doit contribuer également à l’objectif de convergence tarifaire entre Ehpad94. 

6.6.2 L’objectif non atteint de la convergence tarifaire 

Dans le cadre de la mise en œuvre du schéma interdépartemental d’autonomie 2018-2022, 
le département des Hauts-de-Seine souhaite avancer sur la convergence tarifaire avec 
le département des Yvelines. Il reprend ainsi l’objectif gouvernemental de la convergence 
tarifaire entre Ehpad. 

L’article 58 de la loi ASV de décembre 2015 prévoit en effet une réforme de la tarification 
des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad). Elle doit 
permettre d’harmoniser l’allocation des financements aux Ehpad, de renforcer la présence 
de personnel soignant qui y travaille95. Le chantier de la convergence tarifaire entre Ehpad 
concerne autant les soins (sous le pilotage de l’ARS) que la partie dépendance (sous le pilotage 
du département), avec des interrelations fortes entre les deux. 

Dans la pratique, au niveau du département des Hauts-de-Seine, la fixation des tarifs fait l’objet 
d’une étude par la direction de l’audit, du contrôle et de l’évaluation des politiques publiques 
(DACEP) sur l’organisation des services. Une vigilance particulière est apportée aux 
établissements exerçant les tarifs les plus élevés notamment lors de l’étude des programmes 
pluriannuels d’investissement (PPI) et des comptes administratifs desdits établissements. 

                                                
94 « La programmation des CPOM (contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens) devrait également être adaptée pour intégrer 
rapidement les établissements les plus touchés par la convergence dépendance à la baisse et faire du CPOM un outil de gestion 
de cette convergence », rapport RICORDEAU, 2018. 
95 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. 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. 
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Les données montrent que la convergence tarifaire, objectif des politiques publiques depuis 
le PLFSS 2012, n’est pas encore réalisée entre les ESMS relevant du département 
des Hauts-de-Seine. Certes, à la suite de difficultés rencontrées par certains opérateurs, le 
rythme de montée en charge de la réforme de la tarification des Ehpad a été accélèré pour 
les financements relatifs aux soins (la période transitoire de convergence tarifaire des forfaits 
soins qui en résulte s’étale de 2017 à 2021). Le mécanisme de neutralisation de la convergence 
négative sur les forfaits soins et dépendance mis en place en 2018 a été reconduit en 2019 puis 
en 202096. Mais, le point de départ étant élevé dans les Hauts-de-Seine, la convergence tarifaire 
n’est pas envisageable à brève échéance et par conséquent, pas plus concevable à une 
dimension interdépartementale avec les Yvelines.  

  Coût de la place en Ehpad dans les Hauts-de-Seine (Tarif dépendance - 2019) 

 
Source : Traitement CRC Île-de-France, à partir des statistiques du département 

Lecture d’un graphique en « boîte à moustache » : Ce type de graphique vise à représenter la dispersion des données. La patte 
inférieure indique le 1er décile, c’est-à-dire le seuil des 10 % de données les plus basses. À ce point, 90 % des données de l’ensemble 
présentent une valeur supérieure et 10 % une valeur inférieure. La boîte centrale regroupe 50 % des données. Le bord inférieur 
marque le premier quartile, à savoir le point qui sépare les 25 % de données qui se situent en-dessous et les 75 % qui se situent 
au-dessus. Le bord supérieur de la boîte marque le troisième quartile : si l’on divise la distribution des données en quatre parties 
égales, ce point sépare les 75 % de données inférieures et les 25 % de données supérieures. À l’intérieur de la boîte centre le trait 
indique la médiane, soit la valeur séparant l’ensemble des données en deux moitiés égales, et la croix la moyenne. Enfin la patte 
supérieure situe le dernier décile, qui marque la limite avec les 10 % de valeurs les plus élevées. 

Pour les 113 Ehpad recensés en 2019 dans les Hauts-de-Seine, le conseil départemental 
verse annuellement, au titre de la dépendance, 6 244 € par place en moyenne, tous types 
d’établissements confondus. 

De plus, le coût de la place d’Ehpad est plus élevé dans le secteur public que dans le secteur 
privé non lucratif et nettement moins que dans le secteur privé lucratif (commercial). 
Ainsi, avec une limite haute de près de 8 000 € et une limite basse proche de 3 400 €, le coût 
de la place en Ehpad varie plus que du simple au double, ce qui est n’est pas conforme 
à l’objectif de convergence tarifaire visé par le département. 

  Coût du point GIR (Ehpad – 2019) 

 
Source : Traitement CRC Île-de-France, à partir des statistiques du département 

                                                
96 Cf. Instruction no DGCS/5C/DSS/1A/CNSA/DESMS/2019/100 du 25 avril 2019 relative aux orientations de l’exercice 2019 pour la 
campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes en situation de handicap et 
des personnes âgées et Instruction no DGCS/SD5C/DSS/SD1A/CNSA/DESMS/2020/87 du 5 juin 2020 relative aux orientations 
de l’exercice 2020 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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Le forfait dépendance demeure corrélé à la lourdeur des prises en charges des résidents 
(mesurées au travers des GIR groupes iso-ressources). Or, il apparait à l’analyse du coût 
des points de GIR des établissements que leur moyenne s’établit à 8,37, les établissements 
publics distançant les établissements privés lucratifs d’à peine un point (8,01 pour le privé 
lucratif contre 8,99 pour le public). S’il peut être considéré qu’une convergence des 
dépendances prises en charge est établie, le GMP moyen des établissements s’établissant 
entre 737,06 (établissements privés non lucratifs) et 741,68 (établissements publics), il est 
étonnant de constater que proportionnellement le coût du point GIR ne suit pas, ce qui explique 
partiellement que la convergence tarifaire départementale ne soit pas encore aboutie.  

Enfin, ces différences de coût ne s’expliquent pas par de la prise en charge du ticket 
modérateur dans le cadre des établissements soumis à l’aide sociale à l’hébergement (ASH), 
dans la mesure où celui-ci est réglé non pas par le forfait dépendance mais sur les factures 
relatives à l’hébergement. 

 

6.7 Le contrôle des établissements et services intervenant dans le champ 
de l’autonomie 

6.7.1 Les mesures correctrices 

Le contrôle des établissements et services, à commencer par le traitement des cas 
d’événements indésirables graves (EIG), est partie intégrante du dispositif de prise en charge 
des usagers. En tant qu’autorité de contrôle de ces établissements, le département dispose, 
seul ou de manière conjointe avec le préfet de département ou le directeur générale de l’ARS 
de mesures correctrices : 

- évaluations périodiques de l’activité et de la qualité des prestations,  

- modalités de contrôle sur place,  

- injonctions,  

- astreintes voire interdictions d’exploitation, 

- sanctions financières, 

- intervention en cas de difficultés financières, 

- récupération de sommes via une tarification d’office, 

- suspension ou cessation définitive d’activité, 

- retrait d’autorisation, 

- administration provisoire. 

6.7.2 Le traitement des cas d’événements indésirables graves97 

L’article. L. 331-8-1 du code de l’action sociale et des familles précise que les 
dysfonctionnements graves doivent être déclarés par le responsable de la structure aux 
autorités de tarification et de contrôle compétentes (conseil départemental, préfecture, ARS, 
et deux de ces autorités en cas d’autorisation conjointe) au moyen d’un formulaire dédié. 

                                                
97 Hors événements exceptionnels comme la pandémie Covid-19. 
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Un arrêté du 28 décembre 2016 relatif à l’obligation de signalement des structures sociales et 
médico-sociales définit les dysfonctionnements et évènements à déclarer :  

  Typologie des événements indésirables graves 

 
Source : Conseil Départemental des Hauts-de-Seine` 

Au sein du département des Hauts-de-Seine, les signalements sont envoyés à une adresse 
mail générique unique permettant une coordination des événements indésirables sur 
l’ensemble du territoire. Un tableau de suivi est réalisé et reste accessible à tout le personnel 
du pôle Solidarités, à tout moment. En outre, des représentants du département participent 
aux commissions trimestrielles « Personnes Âgées » et de « Personnes Handicapées » 
(huit commissions par an), organisées par l’ARS, au cours desquelles toutes les plaintes et 
réclamations sont étudiées. 

L’outil de suivi a été revu en 2016 pour distinguer les événements indésirables graves relevant 
du secteur PH (25 en 2019) et du secteur PA (43). 

  Typologie des Événements Indésirables Graves entre 2015 et 2019 

 
Source : CRC Île-de-France (d’après les données du département) 

Globalement, les signalements ont progressé de 36 % par an en moyenne. On note 
une augmentation significative des signalements ayant trait à la santé des résidents ou patients 
(+ 28 %), notamment en ce qui concerne les questions de maltraitance. Les signalements 
concernant la sécurité, à l’instar des agressions et vols notamment, progressent de 75 %. 
Enfin, les informations préoccupantes concernant les dysfonctionnements institutionnels 
augmentent en moyenne de 17 % par an.  

• les suicides et les tentatives de suicides ;
• les décès de personnes prises en charge consécutifs à un défaut de 
surveillance ou de prise en charge ;

• les situations de maltraitance ayant une conséquence directe sur la santé et 
la sécurité, notamment les violences physiques (coups, violences sexuelles, 
meurtres…) ou psychologiques ;

• les erreurs médicamenteuses.

concernant la santé :

• les fugues et les disparitions de personnes accueillies ;
• les vols récurrents à l’encontre des patients ;
• les actes de malveillance au sein de l’établissement ;
• les sinistres (incendies, inondations).

concernant la sécurité :

• les conflits sociaux ou menaces de conflits sociaux ;
• les défaillances techniques pouvant entrainer un risque pour la santé et la 
sécurité des personnes (telles que les pannes électriques par exemple) ;

• l’activation d’un plan au sein de l’établissement (plan blanc, plan bleu, 
cellule de crise interne).

concernant le fonctionnement de l’établissement :

10
13

31
28 27

3 3 5

34
28

7
4

8

27

13

0

10

20

30

40

2015 2016 2017 2018 2019

Santé Sécurité Etablissement



Département des Hauts-de-Seine, cahier n° 2 : Politique autonomie, exercices 2015 et suivants, 
Rapport d’observations définitives 

S2-2210287 / BB  51/77 

6.7.3 Les sanctions prononcées 

Dans le cas du département des Hauts-de-Seine, sept retraits d’autorisations dont cinq avec 
transferts vers un autre opérateur ont été prononcés sur la période sous revue. 

L’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles précise qu’il demeure possible 
d‘avoir recours à une administration provisoire lorsque la situation financière fait apparaître 
un déséquilibre financier significatif de manière prolongée, ou en cas de dysfonctionnements. 
L’autorité de contrôle peut alors désigner un administrateur provisoire de l'établissement pour 
une durée qui ne peut être supérieure à une période de six mois, renouvelable une fois. 
Au demeurant, les modalités de retour à l'équilibre financier donnent lieu à la signature 
d'un avenant au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (CPOM).  

Le département des Hauts-de-Seine n’a pas connu de mise sous autorisation provisoire entre 
2015 et 2020, la dernière datant de 2013 pour un Ehpad public ayant fait l’objet d’inspections 
conjointes de la collectivité et de la délégation départementale de l’ARS. 

6.8 Les autres leviers de transformation de l’offre sociale et médico-sociale 

 La nécessité d’une transformation de l’offre 

Au-delà de la gestion au quotidien des autorisations et/ou créations/extensions de places, le plan 
d’action ministériel « ambition transformation 2019-2022 pour le social et médico-social », 
prévoit 26 objectifs pour rendre plus inclusive l’offre dans le champ de l’autonomie.  

Pour fixer les priorités en cohérence avec les indicateurs d’objectifs/résultats fixés à la CNSA98 , 
le gouvernement a retenu quatre axes afin de : 

- prévenir les ruptures de parcours, l’absence ou l’inadéquation des solutions aux besoins 
des personnes en situation de perte d’autonomie ; 

- faire évoluer les prestations de services ; encourager le maintien à domicile au travers 
du développement de plateformes multi-services ; 

- consolider une organisation territoriale intégrée au service de la fluidité des parcours ; 

- améliorer la qualité des accompagnements en favorisant l’adaptation des pratiques 
des professionnels et établissements ou services. 

Ces axes, comme ces 26 objectifs, doivent être repris et déployés au niveau territorial par 
les agences régionales de santé en lien avec les départements. Un premier outil est celui de 
la procédure d’appels à projets. 

6.8.1 La procédure d’appel à projets 

Depuis la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, 
à la santé et aux territoires (HPST), les départements, en lien avec les ARS, procèdent 
par appels à projets (AP).  

Dans l’appel à projets, l’autorité de tutelle fixe le cahier des charges auquel doit se conforter 
la structure dans une logique d’adaptation de l’offre aux besoins sur les territoires en cohérence 
avec les politiques publiques au niveau national. 

                                                
98 Cf. rapport d’évaluation des politiques de sécurité sociale – Autonomie, PLFSS 2021, octobre 2020. 



Département des Hauts-de-Seine, cahier n° 2 : Politique autonomie, exercices 2015 et suivants, 
Rapport d’observations définitives 

S2-2210287 / BB  52/77 

Dans le département des Hauts-de-Seine, déjà très largement doté en établissements 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), de manière cohérente avec 
les priorités au niveau régional, l’accent a été mis dans la période récente, lors des appels 
à projets, sur les capacités en places et lits pour les personnes handicapées.  

Un seul appel à projets a été mené jusqu’à son terme, sur la période sous revue, pour 
la création d’un foyer d’accueil médicalisé (FAM) à destination d’adultes souffrant de troubles 
autistiques. Le précédent projet, approuvé avant 2015 et inauguré en juin 2017, est le FAM 
en centre-ville de Vaucresson, « La Maison en plus », pouvant accueillir 32 personnes autistes 
ou en situation de polyhandicap. 

  Appels à projets dans le secteur PH sur la période 2015 à 2019  

Objet 
Date de 

lancement 
Candidats 
déclarés 

Dossiers 
retenus 

Candidats 
retenus 

Moyens alloués 

AAP (Appel à projets) 
Création d'une plateforme 

interdépartementale d'hébergement et de 
services pour adultes avec troubles du 

spectre autistique et pour les adultes avec 
handicap psychique de FAM d'une capacité 

de :  
- 50 places de FAM pour personnes 
présentant un handicap psychique 

- 66 places de FAM pour personnes 
présentant des troubles du spectre autistique 
dont 4 places d'unité renforcée de transition 

- 42 places de SMASAH pour personnes 
présentant des troubles du spectre de 

l'autisme 
- 2 Pôles de Compétences et de Prestations 

Externalisées (PCPE) 

18 mai 2017 5 1 
La fondation des 
amis de l'atelier 

En cours 
En 2019 pour le 
fonctionnement : 

211 575 € 
de dotation pour 

les SAMSAH 

Pour 
l'investissement : 

subvention de  
4 686 210 € 

Source : CRC Île-de-France (d’après données du département) 

La procédure a été relativement complexe car la volonté politique était, dans le cadre 
du rapprochement avec le département des Yvelines, d’innover et de faire émerger une 
structure commune aux deux collectivités. Une justification avancée étant le coût moyen du 
bâti par mètre carré, plus élevé dans les Hauts-de-Seine que dans les départements de la 
grande couronne. Une contrainte pour les opérateurs intéressés était également le choix 
imposé du site de Bècheville, appartenant au centre hospitalier intercommunal de Meulan – 
Les Mureaux avec à proximité des compétences médicales (notamment en soins de suite et 
de réadaptation) et un centre de formation sur le secteur des services à la personne. 

Cinq dossiers ont été déposés, le dossier de la Fondation des amis de l’Atelier a été retenu. 

Le projet bénéficie de financements issus du plan Autisme99 au niveau national ainsi que fonds 
de solidarité interdépartementale par l’investissement (FS2i)100. En amont de l’appel à projets, 
le constat avait été fait que, faute de solutions de prise en charge satisfaisantes, environ 
350 adultes ayant des troubles du spectre autistique des 2 départements sont accueillis dans 
des établissements situés en Belgique. La plate-forme interdépartementale offrira 66 places 
pour des adultes atteints d'autisme dans le cadre du Foyer d'accueil médicalisé (FAM), 
50 places pour des personnes présentant d'autres troubles psychiques et 42 places de service 
d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH), soit en tout 
158 places. 

                                                
99 Cf. rapport « La politique en direction des personnes présentant des troubles du spectre de l’autisme », Cour des comptes, 
janvier 2018. 
100 Cf. chapitre dédié à la présentation de la collectivité. 
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Malgré la visibilité donnée aux appels à projets dans le secteur PH, des appels à projets ont 
été lancés aussi dans le secteur PA, avec la volonté de favoriser la désinstitutionalisation et 
les coopérations entre le domicile et les établissements d’hébergement. 

 Appels à projets dans le secteur PA sur la période 2015 à 20129 

Appel à projet 
Date de 

Dépôt du dossier 
Objet 

Établissements 
concernés 

Service expérimental d’aide et 
de soins à domicile 

29 juillet 2016 
Création d’un dispositif innovant 
d’établissement d’hébergement de 
personnes âgées dépendantes à domicile 

Fondation Aulagnier 

Unité d’hébergement renforcé 
2 réponses 

31 août 2016 
Création/aménagement d’une petite unité 
d’accueil de jour et de nuit, à la fois lieu 
d’hébergement, lieu d’activités et de soins 

Les Marronniers 
Sainte Émilie 

Plateforme d’accompagnement et 
de répit 
Finalement une réponse au seul 
nom de l’Ehpad de Neuilly 

3 novembre 2017 

Liste d’actions proposant aux aidants et 
au couple, des activités de soutien, 
d’écoute, favorisant le maintien du lien 
social, des activités de formation 

Neuilly-sur-Seine 

Continuité des soins la nuit 10 novembre 2017 
Dispositif prévoyant la présence infirmière 
mutualisée la nuit 

Sainte Émilie Le Parc 
Résidence Larmoureux 

   Madeleine Verdier 

   
Marguerite Renaudin 
La Chesnaye Lasserre 
Neuilly-sur-Seine 

Source : CRC Île-de-France (d’après données du département) 

Les projets retenus sont : 

- l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes hors les murs101 au nord 
des Hauts-de-Seine, couvrant les communes d’Asnières-sur-Seine, Bois-Colombes, 
Courbevoie et La Garenne-Colombes ; 

- les projets d’unité d’hébergement renforcé Alzheimer102 pour les établissements 
d’hébergement de personnes âgées dépendantes des Marronniers à Levallois-Perret et 
Sainte-Émilie à Clamart ; 

- la plateforme d’accompagnement et de répit des Hauts-de-Seine sur l’établissement 
d’hébergement de personnes âgées dépendantes de Neuilly sur Seine ; 

- le dispositif de continuité des soins la nuit (soit une présence infirmière de nuit), obtenues 
par l’établissement d’hébergement de personnes âgées dépendantes Sainte-Émilie 
de Clamart (vague 1 expérimentale), les établissements du Parc de Fontenay-aux-Roses, 
Marguerite Renaudin de Sceaux, Madeleine Verdier de Montrouge et Résidence 
Larmeroux de Vanves (vague 2) puis l’établissement d’hébergement de personnes âgées 
dépendantes de La Chesnaye de Suresnes, l’établissement d’hébergement de personnes 
âgées dépendantes Lasserre d’Issy-les-Moulineaux, les établissements d’hébergement 
de personnes âgées dépendantes Teullé et Soyer de Neuilly-sur-Seine (vague 3). 

Une forme d’équilibre a été trouvée dans la répartition entre les trois zones géographiques 
concernées en termes de population âgée (nord, centre et sud du département). 

                                                
101 L’établissement d’hébergement de personnes âgées dépendantes hors les murs est un dispositif permettant aux personnes 
âgées dépendantes de bénéficier des offres de services et des technologies disponibles directement à domicile. L’objectif est 
de permettre aux personnes de continuer à vieillir chez elles en toute sécurité, et de prévenir les situations à risque, le dispositif 
a été initié par loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015. 
102 Une unité d’hébergement renforcé est un espace aménagé dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes afin d’héberger des personnes âgées ayant la maladie d’Alzheimer ou une maladie apparentée entraînant 
d’importants troubles du comportement qui altèrent leur sécurité et leur qualité de vie. 
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6.8.2 Les appels à manifestation d’intérêt 

Dès le départ, les professionnels du secteur social et médico-social ont exprimé leur 
scepticisme devant le dispositif des appels à projets qui obéissait, selon eux, à une logique 
purement administrative, était source de concurrence supplémentaire et surtout pouvait mettre 
en cause leur capacité d’initiative et d’innovation. Le champ des opérations concernées s’est 
donc progressivement réduit.  

Parallèlement, d'autres outils se sont développés comme les appels à candidatures (AAC) 
ou les appels à manifestations d'intérêt (AMI). La région Île-de-France fait partie 
des quatre régions bénéficiant d’un droit de dérogation prévu par le décret n° 2018-552 
du 29 juin 2018. Le département des Hauts-de-Seine ne s’est pas saisi de cette possibilité. 

Sur la période sous revue, le département des Hauts-de Seine a lancé deux AAC (secteur PA) 
et trois AMI (un dans le secteur PA, un dans le secteur PH, et un commun aux deux). 

  AAC et AMI sur la période 2015 à 2019  

Objet 
Date de 

lancement 
Candidats 
déclarés 

Dossiers 
retenus 

Candidats 
retenus 

Moyens alloués 

AMI (Appel à Manifestation d'Intérêt) 
Transformation de l'offre par la mise 

en œuvre de solutions innovantes dans 
le cadre de la RAPT 

3 juillet 
2018 

14 4 

APEI Meudon 
APEI SCVA 
Perce Neige 

Simon de Cyrène 

 

AAC (Appel à Candidatures) 
Expérimentation d'une unité pour personnes 

handicapées vieillissantes en Ehpad 
17 juin 2019 5 1 

EHPAD 
Sainte-Émilie 

à Clamart 
166 440 € 

AAC (Appel à Candidatures) 
CPOM avec les services d'aide et 

d'accompagnement à domicile (SAAD) dans 
le cadre de la mise en œuvre du décret 

n° 2019-457 du 15 mai 2019 relatif à 
la répartition et l'utilisation des crédits 

mentionnés au IX de l'article 26 de la loi 
de financement de la sécurité sociale pour 

la préfiguration d'un nouveau modèle 
de financement des SAAD 

1er octobre 
2019 

34   En cours 
d'examen 

AMI (Appel à Manifestation d'Intérêt) 
Développement de projets d'habitat inclusif 

via le financement d'un forfait 

31 octobre 
2019 

En cours    

AMI (Appel à Manifestation d'Intérêt) 
Des solutions innovantes pour faire face au 

défi du grand âge 

31 octobre 
2019 

En cours    

Source : Conseil Départemental des Hauts-de-Seine 

L’AMI lancé en juillet 2018 autour de la mise en œuvre de solutions innovantes dans le cadre 
de la RAPT (réponse accompagnée par tous) est emblématique. Partant du constat du retard 
en termes d’équipement pour adultes et enfants handicapés et du nombre de près 
de 2 000 franciliens (200 dans les Hauts-de-Seine) accompagnés par des établissements et 
services en Belgique, l’ARS a lancé avec les départements une procédure d’appel 
à manifestations d’intérêt (AMI) pour mobiliser tous les acteurs très rapidement. Contrairement 
aux appels à projets qui cadrent très fortement l’offre à créer et engagent un processus de 6 mois 
pour le développement de solutions qui n’émergeront en moyenne que 4 ans plus tard, l’AMI 
a permis de recueillir, avant la fin de l’année 2019, 305 dossiers de candidature. 110 projets 
ont été retenus pour développer 3 954 solutions nouvelles pour enfants et adultes. Ainsi, l’ARS 
a atteint dès la première année de mise en œuvre de son projet régional de santé 2018-2022, 
plus des trois quarts de l’objectif des 5 000 solutions nouvelles d’accompagnement des 
personnes en situation de handicap, qu’elle s’était fixé avec les départements. 
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Ainsi, l’association Simon de Cyrène s’est engagée sur un projet de médicalisation d’un foyer 
de vie inclusif et son extension sous forme de SAMSAH et de SPASAD103 au bénéfice 
de solutions inclusives d’habitat accompagné sur trois départements dont les Hauts-de-Seine. 

Les projets retenus spécifiquement dans les Hauts-de-Seine : 

Sur le public Enfants handicapés- de 0 à 20 ans 

- transformation d’hôpital de jour en institut médico éducatif (IME) hors les murs (L’Élan 
Retrouvé) ; 

- extension de service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) (Mutuelle 
La Mayotte). 

Sur le public Adultes handicapés- de 20 à 59 ans 

- médicalisation de foyer de vie et accueil temporaire (APEI de Meudon), 

- unité spécialisée autisme en ESAT (Les Papillons blancs de St-Cloud), 

- FAM hors les murs (APEI SCVA), 

- extension de logements inclusifs (Simon de Cyrène), 

- transformation d’hôpital SSR en maison d’accueil spécialisée (MAS) (UGECAM), 

- plateforme d’accueil temporaire (Perce Neige), 

- plateforme d’accueil temporaire (Œuvres d’Avenir). 

6.8.3 Un faible investissement dans l’innovation et plus largement la transformation 
de l’offre 

Certes, le département des Hauts-de-Seine, comme son homologue des Yvelines, a repris 
à son compte les objectifs du plan gouvernemental de transformation de l’offre sociale et 
médico-sociale. Les procédures ont évolué dans la période sous revue pour favoriser 
l’émergence de solutions innovantes, d’abord au travers des appels à projets (AP) puis 
des appels à manifestations d’intérêt (AMI) et des appels à candidatures (AAC). Nombre 
de projets sont en cours d’instruction.  

Pour autant, le nombre d’opérations menées est encore limité (cinq AP dont un seul dans 
le secteur PH sur la période 2015 à 2019, un AAC et trois AMI sur la même période) et 
les sommes qui y sont consacrées (de l’ordre de 500 000 € en 2019104) sont marginales 
au regard du financement récurrent à destination des structures (110 M€ par an). 

La chambre invite le département à augmenter au sein des enveloppes budgétaires, au travers 
des appels à projet (AP) ou appels à manifestation d’intérêt (AMI), la part réservée à 
l’innovation et aux bonnes pratiques organisationnelles dans les établissements et services 
sociaux et médico-sociaux, afin de se réapproprier des marges de manœuvre. 

6.9 Les initiatives prises par le département concernant la prévention 
de l’autonomie 

6.9.1 La plateforme d’écoute 

L’association SOLRES 92 est depuis 2003 le référent départemental des Hauts-de-Seine pour 
la plateforme nationale d’écoute sur la maltraitance des personnes âgées ou handicapées 
(n° d’appel : 3977). L’association a été intégrée au sein du pôle Solidarités du département, 
à compter du 1er septembre 2014105, et est devenue la « Mission Bientraitance Hauts-de-Seine ».  

                                                
103 SPASAD : Service polyvalent de soins et d’aide à domicile. 
104 Moins que l’évolution d’une année sur l’autre des dotations. 
105 Acte de dissolution publiée au JO Associations le 25 octobre 2014. 
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Cette mission gère notamment :  

- les traitements téléphoniques des informations préoccupantes (maltraitance présumée 
sur des majeurs vulnérables, personnes âgées ou handicapées majeures) ; 

- les comités techniques pluridisciplinaires bimensuels pour une réflexion éthico-pratique 
sur les situations les plus complexes ;  

- les sensibilisations à la maltraitance des adultes vulnérables en direction des professionnels 
du pôle solidarités ; 

- l’organisation de forums thématiques à destination de l’ensemble professionnels 
médico-sociaux du département sur des questions relatives à la bientraitance. 

Elle perçoit une subvention annuelle de 7 500 € de la direction générale de la cohésion sociale. 
Elle est composée de 3,2 ETP dont 1,2 ETP de psychologues.  

80 % des informations préoccupantes signalées concernent les personnes âgées et 20 % 
les personnes handicapées ; 58 % des cas de maltraitance à domicile et 42 % en établissement. 
Enfin, en moyenne, non loin de 200 signalements ont lieu chaque année auprès de la mission 
bientraitance Hauts-de-Seine.  

6.9.2 Les plateformes territoriales d’appui 

Pour les personnes en perte d’autonomie, de tous âges, et leurs aidants, une bonne 
coordination des parcours, qui doivent intégrer les dimensions sanitaires, médico-sociale et 
sociale, est indispensable à la qualité de vie et à l’efficience des moyens mobilisés. 

Cette nécessité est unanimement reconnue. L’aboutissement a été la création dans le secteur 
PH par la loi de janvier 2005 des MDPH (maisons départementales du handicap). Mais, dans 
le secteur des PA, les réponses se sont succédé et superposées, sans tirer suffisamment 
les enseignements des expériences précédentes.  

Sur la base d’une expérimentation en 2000, les CLIC ont été déployés à partir de 2011106. 
Ils faisaient l’objet d’une labellisation de 1 à 3, en fonction du niveau de services qu’ils offraient : 
de niveau 1 pour l’accueil à niveau 3 pour l’évaluation des besoins et l’accompagnement 
des parcours107. Comme les CLIC avaient dû mal à gérer les cas les plus complexes, les MAIA 
ont été initiées en 2011 dans le cadre du plan Alzheimer108. Le sens de l’acronyme a été rectifié 
dans son sens actuel pour exprimer clairement le concept d’intégration et la population ciblée 
qui dépasse donc désormais les seuls malades d’Alzheimer109.  

Sur la même logique d’intégration dans les différents dispositifs de droit commun, ont été 
lancées en 2014 dans 9 territoires pilotes, des expérimentations PAERPA dans l’objectif 
d’améliorer la prise en charge et la qualité de vie des personnes âgées de 75 ans et plus et 
de leurs aidants110. Comme pour les autres dispositifs, les projets visent à faire progresser la 
coordination des différents intervenants des secteurs sanitaire, social et médico-social pour 
améliorer la qualité de la prise en charge globale, et prévenir la perte d’autonomie. Il faudrait 
aussi ajouter le réseau Monalisa de lutte contre l’isolement. Comme le notait l’IGAS en 2014111, 
« au total le thème de la coordination se répand sans véritable perspective d’ensemble et ... 
sans coordination ». Les évaluations de ces dispositifs montrent que sous une même 
appellation, la réalité est extrêmement diverse selon les territoires et qu’une mesure de leur 
efficience est impossible.  

                                                
106 Circulaire DGAS/AVIE/2 C n° 2001-224 du 18 mai 2011. 
107 Sur le bilan des CLIC, cf. enquête de l’Association nationale des CLIC en 2016. 
108 Décret n° 2011-1210 de 29 septembre 2011 relatif au cahier des charges des maisons pour l’autonomie et l’intégration 
des malades d’Alzheimer) puis en 2015 l’article L. 113-3 du CASF a été complété de dispositions relatives à l’échange et 
au partage d’informations entre professionnels de différents champs. 
109 Cf. Une évaluation des MAIA effectuée en 2017 à l’initiative de la CNSA. 
110 Cf. évaluation qualitative du dispositif PAERPA par la DREES en mai 2017, et étude d’impact du en juin 2018 par l’IRDES. 
111 Rapport « Évaluation de la coordination d'appui aux soins », Inspection générale des affaires sociales (IGAS), décembre 2014. 
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La loi du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé 
en son article 23, a pour ambition de rationnaliser l’ensemble, en créant les « dispositifs d’appui 
à la coordination des parcours de santé complexe » (DAC), qui ont pour vocation d’assurer une 
réponse globale aux demandes d’appui des professionnels, de contribuer à une réponse 
coordonnée aux besoins des personnes en perte d’autonomie et de leurs aidants. Les CLIC 
« peuvent intégrer le dispositif » et le décret d’application prévoit une intégration des MAIA dans 
les trois ans, ainsi que les réseaux de santé ou plates-formes territoriales d’appui112. 

Le département des Yvelines a historiquement maillé son territoire avec ces plateformes 
territoriales d’appui, confiées à des associations. Au 1er janvier 2017, il a décidé le regroupement 
des coordinations handicap locales (CHL) et des coordinations gérontologiques locales (CGL) 
en six pôles autonomie territoriaux (PAT) afin de créer un « guichet unique », sur les territoires, 
sur l’ensemble du champ autonomie.  

Le département des Hauts-de-Seine autorise et finance pour partie 26 CLIC et coordinations 
gérontologiques locales (CGL) présentes dans 33 communes sur 36, en lien étroit avec 
les communes et centres communaux d’action sociale (CCAS). Il n’y a pas à ce jour de projet 
abouti de dispositif d’appui à la coordination (DAC). 

6.9.3 La conférence des financeurs de la prévention 

S’est ajouté, en application de la loi ASV de décembre 2015, le dispositif de la conférence 
départementale des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie. Cette conférence 
a pour objectif de coordonner les financements de la prévention de la perte d’autonomie autour 
d’une stratégie commune113.  

Cette conférence est présidée par le président du conseil départemental. Le directeur général 
de l’ARS ou son représentant en assure la vice-présidence. Au sein de cette conférence 
siègent des représentants des caisses de retraite (caisse nationale d’assurance vieillesse, 
AGIRC-ARRC), la caisse d’assurance maladie, la Mutualité sociale agricole, la Mutualité 
française, et l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) via ses délégations locales. Par ailleurs, 
la composition de la conférence peut être élargie, en fonction des partenariats locaux, à toute 
autre personne physique ou morale concernée par les politiques de prévention de la perte 
d’autonomie, notamment les communes et CCAS/CIAS. 

Dans le cas du département des Hauts-de-Seine, la conférence des financeurs a été installée 
le 22 septembre 2016. Elle a adopté son règlement intérieur. Un diagnostic territorial a 
également été réalisé afin de déterminer le programme d’action de prévention d’autonomie 
dans les Hauts-de-Seine. 79 partenaires ont participé à ce recensement et communiqué des 
informations précises sur la nature et le contenu de 455 actions décrites et conduites en 2016. 

Comme ailleurs en France, la conférence des financeurs n’a fait dans un premier temps que 
rassembler en une seule instance les actions de prévention en cours, sans nécessairement 
les hiérarchiser. 

Le total des dépenses engagées s’est élevé à 0,7 M€ en 2016, 2,4 M€ en 2017, 1,9 M€ 
en 2018, 2,6 M€ en 2019. Le département reçoit le concours de la CNSA au titre cette 
conférence (2,2 M€ en 2017, 2,6 M€ en 2018, 2,6 M€ en 2019, 2,7 M€ en 2020).  

                                                
112 En décembre 2020, a été publié le cadre national d'orientation pour l'unification des dispositifs d'appui à la coordination (Dac) 
des parcours complexes. D'ici juillet 2022, ces dispositifs devront être constitués sur l'ensemble des territoires.  
113 Programme défini à l’article L. 233-1 du code de l’action sociale et des familles. 
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2018 a vu l’organisation, les 21 et 22 juin 2018, d’un Hackathon « Innovation et Autonomie »114. 
D’un point de vue qualitatif, les appréciations des participants sont dans l’ensemble positives 
sur l’utilité (mise en commun de budgets prévention et plus encore d’expériences) et 
le fonctionnement de ces conférences des financeurs (souplesse, concours CNSA.). 

La chambre invite le département, sur la base du diagnostic territorial initial de 2016, à faire 
un bilan chiffré de l’action structurelle de la conférence des financeurs et des résultats obtenus. 
Le lien est à faire, lors de ce bilan, avec les subventions accordées aux associations. 
Le département verse en effet un montant annuel de subventions de fonctionnement de 65 M€, 
directement ou indirectement par le biais des communes, à des clubs sportifs, des salles 
de théâtre, et des organismes œuvrant dans le champ social (dépendance, famille et enfance). 
Cette enveloppe n’a pas connu d’évolution significative depuis 2013, mais elle recoupe en partie, 
dans le champ de l’autonomie, des financements accordés via la conférence des financeurs.  

La chambre invite le département à définir, en lien avec le schéma interdépartemental 
d’autonomie, les priorités de la conférence des financeurs et assurer un suivi. 

________________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________ 

Les lois de décentralisation de 1982-1983 ont donné aux départements une compétence de droit 
commun en matière d’aide sociale, notamment toutes les compétences, seul ou de manière 
conjointe avec le préfet de département ou le directeur général de l’ARS, pour autorisation, 
planification de places et tarification des établissements ou services dans le champ de l’autonomie. 
Comme pour les aides individuelles, le département des Hauts-de-Seine fait partie du tiers des 
départements en France ayant un taux d’équipement inférieur à la moyenne nationale. Cet écart 
est particulièrement marqué pour les personnes âgées et plus encore pour les personnes 
handicapées. Les SAAD (services d’aide et d’accompagnement à domicile) sont mal pris en 
compte, faute de données consolidées disponibles, au risque d’une représentation de l’offre très 
partielle (plus de 50 % des personnes en perte d’autonomie vivent à domicile et plus de 25 % avec 
un GIR 1 ou 2). 

Le département intervient à toutes les étapes du développement d’une structure (en lien avec 
l’ARS et le préfet de département pour la protection juridique des majeurs). Le pouvoir de sanction 
n’est pas utilisé. Il y aurait intérêt à revoir les modalités de contrôle des établissements sociaux et 
médico-sociaux en veillant à séparer les contrôles périodiques exhaustifs et les contrôles engagés 
au regard d’alertes et nécessitant un plan d’action correctif immédiat. La collectivité intervient 
également en tant que co-financeur des structures. Certes, les aides individuelles à l’autonomie 
sont la partie la plus visible de l’intervention du département dans le champ de l’autonomie, mais 
plus de 55 % des financements apportés concernent l’aide directe ou indirecte aux structures elles-
mêmes. Les procédures ont évolué dans la période sous revue pour favoriser des solutions 
innovantes au travers des appels à projets (AP) puis des appels à manifestations d’intérêt (AMI) 
et des appels à candidatures (AAC). Nombre de projets sont en cours d’instruction. Pour autant, 
le nombre des opérations est limité (neuf entre 2015 et 2019) et les sommes qui y sont consacrées 
(de l’ordre de 500 000 € en 2019) sont marginales au regard du financement récurrent des 
structures (de l’ordre de 110 M€). 

__________________________________________________________________________ 

                                                
114 240 participants ont travaillé en équipe sur 129 projets. Les thématiques abordées ont été la convivialité / le lien social, 
l’inclusion numérique, la santé / le bien-être, la culture et la mobilité. 4 projets innovants ont émergé. Jouant le rôle d’assembler, 
le département a incité les porteurs de projets à se regrouper pour constituer 25 projets structurants. 
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7 LA RÉACTION DU DÉPARTEMENT FACE À LA PANDÉMIE 
DE LA COVID-19  

7.1 La nécessité d’un plan d’urgence 

En vertu de l’article L. 116-3 du CASF, consécutif à la canicule de 2003 ayant causé près 
de 15 000 décès parmi les personnes âgées en France115, un plan d'alerte et d'urgence 
au profit des personnes en perte d’autonomie doit être institué dans chaque département 
en cas de risques exceptionnels. Ce plan est arrêté conjointement par le préfet de département 
(à Paris, le préfet de police) et par le président du conseil général. Il est mis en œuvre sous 
l'autorité du préfet. Il prend en compte, le cas échéant, la situation des personnes les plus 
vulnérables du fait de leur isolement. 

La chambre invite le département, en lien avec le préfet, à élaborer ou mettre à jour ce plan 
d’alerte d’urgence au profit des personnes âgées et des personnes handicapées en cas 
de risques exceptionnels, dont notamment le risque pandémique. 

7.2 Les mesures d’urgence 

La pandémie due à la Covid-19 a engendré une situation d’urgence sanitaire, sociale et médico-
sociale pour les personnes âgées ou handicapées, nécessitant des réponses adaptées dans 
le champ des solidarités, tant à la MDPH 92 qu’au niveau des services du département. 

7.2.1 Pour les personnes handicapées (enfants et adultes) 

Pour l’accueil physique et téléphonique 

Conformément aux consignes nationales rappelées par la CNSA, l’accueil physique de 
la MDPH a été supprimé à partir du 16 mars 2020 et pendant la phase de confinement liée 
à la pandémie.   

Un accueil téléphonique renforcé de 9 heures à 17 heures a été mis en place pour répondre aux 
sollicitations des personnes en situation de handicap ou de leur entourage (numéro inchangé : 
01 41 91 92 50). Un souci particulier a été apporté pour les réponses aux courriels (engagement 
de réponse sous 72 heures). 

En cas d’urgence, et pour des situations particulières, les personnes en situation de handicap 
ou leur entourage pouvaient être reçues dans l’un des neuf sites des services de solidarités 
territoriales (SST) du Département, ouverts de 8 heures 30 à 15 heures 30 du lundi au vendredi, 
ce qui est une application concrète de la mutualisation souhaitée au sein du pôle Solidarités. 

Sur l’information des bénéficiaires 

Les informations essentielles et les contacts à solliciter ont été envoyés de manière 
systématique par courriels aux usagers de la MDPH. Des campagnes d’appels auprès 
des usagers les plus fragiles ont été conduites par des agents volontaires, pour s’assurer 
de façon proactive des conditions de confinement des personnes en situation de handicap 
à leur domicile et renforcer l’accompagnement si nécessaire. 

                                                
115 Cf. Question écrite n° 12846 de M. Michel Doublet (sénateur de Charente-Maritime) publiée dans le JO Sénat du 01/07/2004. 
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Sur le traitement des demandes d’aides 

Une plateforme en ligne permettait aux personnes de faire leur demande en ligne si 
elles le souhaitent : https://mdphenligne.cnsa.fr/mdph/92.  

Le traitement des courriers a été assuré pendant toute la période de confinement, une équipe 
d’agents se relayant pour assurer la mise sous pli des courriers à l’hôtel du département. 

Sur l’ouverture des droits 

L’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020, en son article 3, a prévu la possibilité de réunir 
la CDAPH (commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées) sous forme 
de visio-conférence. La MDPH 92 s’est saisie de cette possibilité. Pendant la phase 
de confinement, les réunions de la CDAPH se sont tenues chaque semaine, de manière 
dématérialisée, assurant ainsi la continuité pour l’ouverture des droits des personnes 
en situation de handicap. 

Sur le versement des aides 

La même ordonnance, en son article 2, a prolongé les droits et les prestations des personnes 
en situation de handicap, de six mois à compter de la date d'expiration de la fin des droits 
ou à compter du 12 mars 2020 dans l’autre cas. 

Les droits concernés : tous les droits et prestations faisant l’objet d’une demande auprès 
de la MDPH.  

En cas de changement de situation, comme par exemple la transformation d’un 
accompagnement en établissement en un accompagnement à domicile, un circuit court 
de traitement des demandes a été mis en place. 

Sur les plans d’aide 

La MDPH 92 a adapté les plans d’aide lorsque ceux-ci étaient modifiés par les conditions 
du confinement. En cas de besoins d’interventions renforcées au domicile pour soutenir 
les proches et aidants, celles-ci ont été assurées en premier lieu par l’établissement ou service 
qui suivait la personne (sorte de « prestation hors les murs »). D’autres prestataires ont pu 
être mobilisés et financés par la révision ponctuelle des plans de prestation de compensation 
du handicap. 

7.2.2 Pour les personnes âgées dépendantes 

Alors que dans le secteur PH, le point d’entrée via la MDPH a été mis en avant, le département 
a privilégié dans le secteur PA le relais via les établissements et les services et, à défaut, 
les STS (services de solidarités territoriales).  

Pour l’accueil physique et téléphonique 

Certes, les personnes âgées ou leur entourage pouvaient être reçues dans l’un des neuf sites 
des services de solidarités territoriales (SST) du département, ouverts de 8 heures 30 à 
15 heures 30 du lundi au vendredi, ce qui est une application concrète de la mutualisation 
souhaitée au sein du pôle Solidarités.  

Mais, les autres modalités d’accueil physique ont été supprimées. Un numéro vert 
interdépartemental a été mis en place pour soutenir les services d’aide et d’accompagnement 
à domicile : 0 805 38 39 49. En complément, tous ont reçu un kit évolutif d’information sur 
les consignes de sécurité et d’hygiène, la réglementation et la conduite à tenir. 

Sur l’information des bénéficiaires 

Les informations essentielles ont été envoyés de manière systématique par courriel 
aux établissements et services, charge à eux de les relayer auprès des personnes âgées  
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Sur le versement des aides 

Le versement des aides financières a été maintenu et la continuité des prestations individuelles 
de solidarité a été assurée. À noter que pour les mois de mars et avril 2020, le département 
a maintenu les versements réalisés au profit des services d’aide et d’accompagnement 
à domicile (SAAD) sur la base des montants versés en février 2020. 

Sur le plan d’aide 

Les plans d’aide ont été maintenus en l’état. Les équipes du pôle Solidarités ont été en contact 
régulier avec les établissements et services. À partir du 16 avril 2020, le département 
a mobilisé un réseau de laboratoires d’analyses répartis sur l’ensemble des Hauts-de-Seine 
pour pratiquer 25 000 tests moléculaires homologués, avec l’objectif de dépister au total 
10 000 résidents d’Ehpad, 2 500 résidents des résidences autonomie et 6 800 personnels des 
Ehpad, 200 dans les résidences autonomie, ainsi que 5 500 salariés des services d’aide et 
d’accompagnement à domicile. 

Sur le retour à domicile après hospitalisation 

Dans le contexte particulier de la pandémie de la Covid-19, le département116 a souhaité créer 
des aides extra-légales (l’allocation exceptionnelle pour le retour à domicile et l’allocation 
exceptionnelle pour l’hébergement temporaire), adaptées au contexte de crise sanitaire, pour 
accompagner les sorties d’hôpital et sécuriser les retours à domicile des personnes âgées. 

 Dispositifs dérogatoires créés par le département 

 
l’allocation exceptionnelle pour le retour à 

domicile (AERD) 
l’allocation exceptionnelle pour 

l’hébergement temporaire – (AEHT 

Texte de référence 
Arrêté n° 2020-5 du Président du Conseil 
départemental par intérim, signé le 29 mars 2020 

Arrêté n° 2020-6 du Président du Conseil 
départemental par intérim, signé le 29 mars 2020 

Objet 

aide exceptionnelle et temporaire versée aux 
services d’accompagnement et d’aide à 
domicile pour soutenir le retour des personnes 
âgées hospitalisées à leur domicile. 

Prise en charge pendant un mois des dépenses 
relatives à un séjour temporaire en EHPAD117 
préalable à un retour à domicile suite à une sortie 
d’hospitalisation dans le cadre de la crise sanitaire.  

Montant 

D’un montant forfaitaire de 500 € par mois, 
elle est attribuée pour une durée maximale 
de trois mois, pour financer des prestations à 
domicile d’aide à la personne soit une aide 
maximum de 1 500 €. 

D’un montant forfaitaire de 90 € par jour, dans 
la limite d’un mois, versée à l’établissement 
accueillant, pour un montant maximum de 
2 700 € par bénéficiaire 

Ligne budgétaire initiale 
350 000 € (soit l’équivalent de 234 bénéficiaires 
finaux) 

150 000 (soit l’équivalent de 55 personnes) 

Réalisation à fin juin 2020 
150 000 € (soit l’équivalent de 100 bénéficiaires 
finaux)118 43 % de taux de réalisation 

35 100 € (soit l’équivalent de 13 bénéficiaires) 
24 % de taux de réalisation 

Source : CRC Île-de-France (d’après données fournies par le département) 

Sur les aides à destination des personnes âgées isolées 

Une enveloppe de 50 000 € a été débloquée par le département et l'Institut des Hauts-de-Seine119 
pour participer à l’effort de solidarité nationale et s’engager auprès des populations les plus 
vulnérables et plus particulièrement auprès des personnes âgées isolées du territoire. De même, 
une permanence téléphonique a été mise en place à destination des personnes âgées inscrites 
dans le projet Juvenior à Fontenay-aux-Roses et à Châtenay-Malabry. 

                                                
116 Disposition commune avec le département des Yvelines. 
117 Y compris les Ehpad n’ayant pas d’autorisation d’accueil temporaire ou non habilités au titre de l’aide sociale départementale. 
118 38 bénéficiaires pour le département des Yvelines. 
119 Rôle et organisation interne de l’Institut à préciser dans le cadre du Cahier n° 1. 
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7.2.3 Sur l’accueil en établissement ou service 

Les équipes du pôle Solidarités se sont fortement mobilisées pour apporter leur soutien 
aux établissements et services accueillant des personnes en situation de handicap. 
Le département a financé 3 500 tests homologués sur les personnes en situation de handicap 
(prix moyen de 64 € par test) dans les établissements relevant de sa compétence exclusive : 
2 300 pour les résidents et 1 200 pour le personnel. Il a livré à ces établissements, chaque 
semaine, en moyenne 30 000 masques. Une dotation de 50 000 masques et 2 800 gel 
hydro-alcoolique par semaine a été attribuée aux services à domicile (SAAD120 et SAVS121) 

En application des ordonnances n° 2020-313 du 25 mars 2020 relative aux adaptations 
des règles d'organisation et de fonctionnement des établissements sociaux et médico-sociaux, 
le département a pris à sa charge la participation financière des usagers, bénéficiaires de l’aide 
sociale hébergement (ASH), qui sont rentrées chez eux ou chez un tiers pendant la crise 
sanitaire. Cette mesure a concerné 25 % des bénéficiaires de l’ASH handicap. Dans ces cas, 
le département prend intégralement à sa charge la participation financière des usagers durant 
cette période (soit le coût de l’hébergement, du ticket modérateur et de la participation 
de l’usager). Il s’est engagé à compenser les dépenses supplémentaires liées à la pandémie 
de la Covid-19 telles que les frais de personnel, intérim, transports, hébergement. De même, 
il a budgété l’octroi d’une prime exceptionnelle pour les salariés concernés au sein de 
ces établissements et services. 

Les équipes du pôle Solidarités se sont également mobilisées, aux côtés de celles de l’ARS, 
afin de trouver des places dans les structures ressources du département pour les personnes 
en situation de handicap pour lesquelles le retour ou le maintien au domicile était impossible 
et qui avaient besoin d’une prise en charge avec hébergement au sein d’un établissement 
médico-social (une trentaine de personnes au total). 

7.2.4 Le bilan à fin septembre 2020 

Les équipes de la MDPH et du département des Hauts-de-Seine ont su faire preuve 
de réactivité face à la pandémie de la Covid-19. 

À la fin juin 2020, 100 % des agents de la MDPH et du département avaient repris leur poste 
(en conservant en moyenne deux jours de travail à domicile). Une prime exceptionnelle 
au profit des agents mobilisés a été créée122. 

Le budget primitif de 2020 prévoit des dépenses nouvelles de 76 M€ dont 18 M€ d’allocations 
forfaitaires versées aux allocataires et 16,5 M€ de subventions aux communes, dans 
le contexte de la pandémie. Il intègre également des surcoûts ou dépenses imprévues liées à 
la pandémie dans le champ de l’autonomie votées pour un montant de 2,6 M€. 

Selon la collectivité, d’autres impacts de la crise ne produiront pleinement leurs effets que 
sur l’exercice budgétaire 2021, comme les surcoûts dans les établissements sociaux et 
médico-sociaux, qui entraîneront indubitablement un renchérissement des prix de journée 
dans les établissements et services (même si une partie sera compensée par l’assurance 
maladie via l’ARS). 

                                                
120 Services d’aide et d’accompagnement à domicile. 
121 Services d’accompagnement à la vie sociale. 
122 Cf. cahier n° 1. 
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________________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________ 

Les mesures d’urgence ont été prises avec célérité dans le but de maintenir le contact avec 
les personnes et de proroger les droits leur permettant d’organiser leur quotidien. Des dispositifs 
dérogatoires (l’allocation exceptionnelle pour le retour à domicile et l’allocation exceptionnelle 
pour l’hébergement temporaire), adaptés au contexte de la crise sanitaire, ont été créés pour 
accompagner les sorties d’hôpital et sécuriser les retours à domicile des personnes âgées. 
Sur le plan financier, la mobilisation des crédits pour dépenses imprévues, qui avaient été votés 
au budget primitif de 2020, est estimée à 2,6 M€ dans le budget supplémentaire. Ce dernier 
prévoit cependant des dépenses nouvelles de 76 M€ dont 18 M€ d’allocations forfaitaires 
versées aux allocataires et 16,5 M€ de subventions aux communes, dans le contexte de 
la pandémie. D’autres impacts de la crise ne produiront pleinement leurs effets que sur l’exercice 
budgétaire 2021, notamment les surcoûts dans les établissements sociaux et médico-sociaux. 

__________________________________________________________________________ 
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 Déroulement de la procédure 

Le contrôle des comptes et de la gestion du département des Hauts-de-Seine – cahier n°2 – 
Politique Autonomie a porté sur les exercices 2015 et suivants. Durant cette période, les 
ordonnateurs étaient les suivants : 

- M. Patrick Devedjian, de 2001 au 29 mars 2020 ; 

- M. Georges Siffredi, à compter du 30 mars 2020 ; 
 

Le tableau ci-dessous retrace les différentes étapes de la procédure définie par le code des 
juridictions financières aux articles L. 243-1 à L. 243-6, R. 243-1 à R. 243-21 et par le recueil 
des normes professionnelles des chambres régionales et territoriales des comptes : 

Ministère public Nombre Date 

Avis de compétence N.C N.C 

 

Instruction Date Destinataire/Interlocuteur 

Envoi de la lettre d'ouverture 
de contrôle 

12 décembre 2019 

 

 

 
15 juillet 2020 

M. Patrick Devedjian, Président CD 92 

M. Pierre Soubelet, Préfet du 92 

M. Pierre Esclauze, comptable public 

M. Aurélien Rousseau, DG ARS 
 

M. Georges Siffredi, nouveau Président CD 92 

Entretien de début de 
contrôle 

24 janvier 2020 

Mme Julie Smith, DGA en charge de l’audit 
Mme Elodie Clair, DGA en charge du Pôle Solidarités 

M. Olivier Dauve, DGA en charge du pôle 
Ressources humaines et financières, délégués 
par M. Patrick Devedjian Président CD92 et 
Mme Katayoune Panahi DGS 

Entretien de fin d’instruction 23 septembre 2020 
M. Georges Siffredi, Président, en présence de 
Mme Katayoune Panahi, DGS et Mme Elodie Clair, 
DGA en charge du Pôle Solidarités 

 

Audience concernant le : Date d’audience Participants à l’audience 

Rapport d’instruction provisoire 2 décembre 2020  

Rapport d’instruction définitif 27 mai 2021  

   

Document Nombre Date Destinataire 

Envoi du rapport 
d’observations provisoires  

1 7 janvier 2021 M. Georges Siffredi, Président, 

Envoi d’extraits du rapport 
d’observations provisoires 

3 11 janvier 2021 

M. Aurélien Rousseau, DG de l’ARS 

M. Pierre Bedier, Président du CD78 

Mme Virginie Magnant, Directrice de la 
CNSA 

Réponses reçues au rapport 
d’observations provisoire 

Nombre Date 

1 18 mars 2021 
    

Envoi du rapport 
d’observations définitives 

   

Envoi d’extraits du rapport 
d’observations définitives 

   

Réponses reçues au rapport 
d’observations définitives 

Nombre Date 
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 Aspects méthodologiques 

 

Conformément à l’article III.41 des normes professionnelles, les constatations du contrôle 
résultent de la confrontation objective entre, d’une part, les éléments probants sur la situation 
actuelle de l’établissement et les résultats obtenus et, d’autre part, les objectifs fixés et 
les résultats escomptés ainsi que le cadre réglementaire applicable. 

En vertu de l’article III.33 des normes professionnelles, l’équipe de contrôle, afin d’obtenir 
des éléments probants, analyse les données en faisant appel aux méthodes quantitatives 
et qualitatives appropriées (notamment données fiables, suffisantes et pertinentes). 

Sur la partie financière, l’équipe de contrôle a pu s’appuyer sur les comptes produits par 
le département à la chambre régionale des comptes Île-de-France en version dématérialisée, 
ainsi que l’outil d’analyse financière développée par la Cour des comptes sur la base 
des données dans Helios.  

Concernant les données sur les effectifs et les rémunérations, les données exploitées 
sont issues des fichiers Xemelios (incomplets sur la période 2015 à 2018. 

L’équipe de contrôle a également procédé, avec l’aide de l’établissement à un échantillonnage 
pour le chapitre dédié au contrôle des aides individuelles à l’autonomie. Elle lui a demandé 
de produire le fichier des allocataires APA (allocation personnalisée autonomie). Sur cette base, 
l’équipe de contrôle a sélectionné un échantillon d’une vingtaine de dossiers.  
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 Historique des contrôles de la CRC Île-de-France dans le champ 
de l’autonomie dans le département des Hauts de Seine 

Le présent contrôle s’inscrit dans le prolongement du contrôle par la CRC Île-de-France, dans 
les cinq dernières années, d’un certain nombre d’établissements accueillant des personnes 
âgées (PA) ou des personnes handicapées (PH) dans le département. 

 Historique des contrôles de la CRC Île-de-France dans le secteur PA/PH 
des Hauts-de-Seine 

Établissements Ville 

GCSMS PASAPAH 92 Asnières 

Institut médico éducatif (IME) Gustave Baguer (public) Asnières 

EHPAD les Abondances (public) Boulogne-Billancourt 

EHPAD Lasserre(public) Issy Les Moulineaux 

EHPAD Les Marronniers (public) Levallois-Perret 

EHPAD Marguerite Renaudin (public) Sceaux 

EHPAD le Chatelet (privé à but non lucratif) Meudon 

Source : Équipe de contrôle 
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 Liste des personnes rencontrées  

Président du département des Hauts-de-Seine 
Patrick Devedjian (+) 
Puis Georges Siffredi 

Conseillère départementale en charge des personnes handicapées Dr Véronique Bergerol 

Conseillère départementale en charge des personnes âgées Armelle Tilly 

DGS du département Katayoune Panahi 

DGA en charge du pôle Solidarités Elodie Clair 

Direction Appui/pilotage au sein du Pôle Cédric Neveu 

DGA en charge du Pôle Ressources Humaines et financières Olivier Dauvé 

DGA en charge du pôle Organisation, Évaluation et Méthodes Julie Smith 

Directrice de la MDPH 92 Charlotte Galland 

DGA Pôle Solidarités du département des Yvelines Albert Fernandez 

Payeur départemental 92 Patrick Esclauze 

DG ARS Île-de-France/DT 92 Monique Revelli 
  

Gestionnaire de marché Gilles Amieux 

Chef unité remboursement (service gestion des droits et des prestations) Françoise Bouteillé 

Chef d'unité contrôles (service contrôles recours et accès aux dossiers usagers) Morad Bouakkaz 

Chargée de mission Études et évaluation des politiques Cohésion Sociale Colette Célanie 

Directeur de l'appui et de la transformation numérique Cédric Neveu 

Directeur des systèmes d'information Emmanuel Bonnet 

Directrice Invie Asmae Chouta 

Conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie) Monique Zanatta 

FSU, syndicat Muriel Udrzal  

FSU, syndicat Annie Roux Catalano 

Chargée de mission partenariats - Conférence des financeurs et Conseil 
départemental de la citoyenneté Marie-Odile Debove 

DGA Pôle Évaluation, organisation et méthodes Julie Smith 

Déléguée à la protection des Données (DSI) Alexandra Branco 

Directeur du Pilotage des Établissements et Services Leatita Abbamonte 

Chef de service SPE (contractualisation, tarification, et Contrôle Catherine Buisson 

Secteur personnes âgées Sylvie Buchot 

Président Synergie/CAP 92 Frédéric Primat 

Chargé de mission autonomie Yann Caussin 

Responsable unité Accueil, relation au public et appui Brigitte Beaupin 

Responsable de service Christelle Baussaroque 

Responsable unité Évaluation Céline Neveu 

Responsable de service Christelle Baussaroque 

Assistante sociale (autonomie) Cécile Mauchien 
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 Fiche signalétique de la collectivité 

 

Dénomination sociale Département des Hauts-de-Seine 

Forme juridique Collectivité territoriale 

N° SIRET 229 200 506 00157 

Code NAF 8411Z / Administration publique générale 

Siège social 2, boulevard Jean-Germain Soufflot 92000 Nanterre 

Téléphone 01.41.38.29.04 

Président  
M. Patrick Devedjian (du 1er juin 2007 au 29 mars 2020, 
M. Georges Siffredi depuis le 30 mars 2020 

DGS Mme Katayoune Panahi-Calmen (depuis le 1er octobre 2013) 

DGS Mme Elodie Clair (depuis le 1er septembre 2017) 

Comptable public M. Patrick Esclauze (depuis le 1er septembre 2019) 

Norme comptable M52  

Budget 1 483 M€ (dont 831 M€ pour les actions Solidarités) 

Nombre d’agents 5 300 agents 
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 Situation financière de la collectivité123 

 

 Capacité d’autofinancement (CAF) 

en € 2015 2016 2017 2018 2019 

Ressources fiscales propres 1 747 781 003 1 800 656 361 1 532 704 362 1 555 030 744 1 653 416 579 

 + Fiscalité reversée - 334 079 554 - 352 945 456 - 18 202 333 - 18 568 479 - 17 997 244 

 + Ressources institutionnelles (dotations et 
participations) 

226 566 695 187 408 152 134 991 209 131 141 740 128 953 472 

 + Ressources d'exploitation 77 153 640 70 799 323 66 911 066 51 619 548 51 583 120 

=Produits de gestion (A) 1 717 421 784 1 705 918 380 1 716 404 304 1 719 223 553 1 815 955 927 

Charges à caractère général 164 365 375 153 665 637 164 889 009 159 995 485 166 878 744 

 + Charges de personnel 281 638 203 278 501 015 269 556 162 257 527 386 244 989 851 

 + Aides directes à la personne 286 013 727 294 181 998 292 583 228 298 259 291 298 215 355 

 + Aides indirectes à la personne 303 454 563 296 466 023 290 430 229 260 334 594 305 418 209 

 + Subventions de fonctionnement 56 529 580 59 100 493 65 232 300 65 047 114 68 757 661 

 + Autres charges de gestion 240 891 208 233 007 658 222 759 759 233 844 394 225 291 398 

=Charges de gestion (B) 1 332 892 656 1 314 922 824 1 305 450 688 1 275 008 266 1 309 551 219 

Excédent brut de fonctionnement (A-B) 384 529 128 390 995 556 410 953 617 444 215 288 506 404 708 

     en % des produits de gestion 22,4 22,9 23,9 25,8 27,9 

 +/- Résultat financier - 8 164 604 - 7 522 052 - 15 534 027 - 10 172 909 - 10 690 880 

 +/- Autres produits et charges excep. réels 50 649 432 250 876 313 12 621 976 - 188 533 097 276 782 

= Capacité d’autofinancement (CAF) brute 427 013 956 634 349 817 408 041 566 245 509 282 495 990 610 

en % des produits de gestion 24,9 37,2 23,8 14,3 27,3 

Source : Logiciel Anafi, d'après les comptes de gestion 

 

 Niveau d’endettement 

en € 2015 2016 2017 2018 2019 

En cours de dettes du budget prévisionnel (BP) au 1er janvier 191 298 938 209 764 715 175 694 470 273 393 101 240 513 470 

 - Annuité en capital de la dette (hors remboursement 
temporaires d'emprunt) 

29 971 044 37 172 455 45 111 349 39 238 555 39 327 912 

 - Var des autres dettes non financières (hors 
remboursement temporaires d'emprunts) 

7 200 0 0 - 8 350 4 382 

 + Intégration de dettes (contrat de partenariat, emprunts 
transférés dans le cadre de l'intercommunalité...) 

3 944 021 992 956 142 809 980 4 731 587 26 833 192 

 + Nouveaux emprunts 44 500 000 2 109 254 0 1 618 987 0 

 = Encours de dettes du budget prévisionnel (BP) 
au 31 décembre 

209 764 715 175 694 470 273 393 101 240 513 470 228 014 367 

Source : Logiciel Anafi, d'après les comptes de gestion 

 

                                                
123 Pour le détail, se reporter au Cahier n° 1. 
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 Organigramme Pôle Solidarités 

 
Source : Département 
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 Prestations autonomie 

Enfants handicapés 

L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) vise à compenser les frais 
d’éducation et de soins apportés aux enfants, adolescents et jeunes adultes de moins 
de 20 ans présentant un taux d’incapacité d’au moins 80 %. Cette allocation peut 
éventuellement être complétée par d’autres prestations. Les bénéficiaires peuvent ainsi opter 
pour un complément d’AEEH, dont le montant varie selon le niveau de handicap de l’enfant 
et ses conséquences financières (dépenses mensuelles liées au handicap, embauche 
d’un tiers, conséquences sur l’activité professionnelle des parents). Les parents d’enfants 
titulaires de l’AAEH, exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant 
effectivement de la prestation de compensation du handicap peuvent aussi bénéficier de 
la prestation de compensation du handicap (PCH) ou PCH-Enfants. Il est enfin possible 
de cumuler le complément AEEH avec le troisième élément de la PCH (prise en charge 
des frais liés à l'aménagement du logement/véhicule, ou des surcoûts liés au transport). 

Adultes handicapés 

L'allocation aux adultes handicapés (AAH) est une aide financière, accordée sous conditions 
de ressources, qui permet d'assurer un revenu minimum aux adultes âgés de plus de 20 ans et 
plus, présentant un taux d’incapacité d’au moins 80 %. Lorsque, suite à un accident ou 
une maladie d’origine non professionnelle, la capacité de travail est réduite d’au moins 
deux tiers, les adultes de 20 ans et plus qui ont déjà cotisé à la Sécurité sociale, peuvent 
bénéficier d’une pension d’invalidité dont le montant dépend du salaire antérieur et du degré 
d’incapacité. Si l’invalidité est d’origine professionnelle, les individus peuvent se voir octroyer, 
au titre régime AT-MP, une rente d’indemnisation en cas d’incapacité permanente (IP) 

L’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) ou la majoration pour tierce 
personne (adossée aux pensions d’invalidité) viennent en complément de ces prestations 
en cas de besoin de l’aide d’une tierce personne. La prestation de compensation 
du handicap (PCH) vise comme l’ACTP ou l’AEEH à compenser les conséquences 
d’un handicap, via un financement partiel du recours aux aides humaines, techniques, 
animalières ou liées à l’aménagement du logement et du véhicule. Pour pouvoir prétendre 
à bénéficier de cette prestation, le demandeur doit présenter une impossibilité totale 
de réaliser au moins une activité essentielle de la vie124. La PCH est attribuée sans conditions 
de ressources mais le bénéficiaire perçoit un taux partiel si ses ressources dépassent 
le plafond. La PCH est versée à toute personne handicapée âgée au maximum de 75 ans et 
dont le handicap est survenu avant l’âge de 60 ans. Passés 75 ans ou si le handicap 
est survenu après 60 ans, c’est l’allocation personnalisée d’autonomie qui prend le relais. 

Personnes handicapées vieillissantes 

Au moment du passage à la retraite, les invalides, les bénéficiaires d’une rente AT-MP, voient 
leur allocation convertie en pension à destination des ex-invalides ou en pension d’inaptitude. 
Les allocataires de l’AAH se voient attribuer automatiquement une pension à taux plein au titre 
de l’inaptitude, sous réserve qu’ils en fassent la demande. 

                                                
124 Activités classées en quatre domaines :  

- la mobilité (se mettre debout, marcher, se déplacer dans le logement ou à l’extérieur…), 
- l’entretien personnel (se laver, utiliser les toilettes, s’habiller, prendre des repas…), 
- la communication (parler, entendre, voir, utiliser des appareils et techniques de communication), 
- la capacité à se repérer et à protéger ses intérêts (s’orienter dans le temps, s’orienter dans l’espace, gérer sa sécurité, 

maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui). 
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Personnes âgées dépendantes 

Toute personne âgée de plus de 60 ans, résidant en France, qui se trouve dans l'incapacité 
d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liés à son état physique 
ou mental (GIR 1 à 4 selon la grille AGGIR) a droit à une allocation personnalisée 
d'autonomie (APA)125 permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. 

Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national, 
depuis la loi du 20 juillet 2001, tenant compte des ressources du bénéficiaire, est destinée 
aux personnes qui, nonobstant les soins qu'elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin 
d'une aide pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie quotidienne (AVQ) ou 
dont l'état nécessite une surveillance régulière. Elle a le caractère d'une prestation en nature. 
Il existe, dans les faits, deux allocations APA, une pour les personnes âgées à domicile et 
une pour les personnes âgées dans un établissement spécialisé, qui a le caractère d'une 
prestation en nature, est accordée. 

La personne âgée d’au moins 65 ans (ou 60 ans en cas d’inaptitude au travail), en GIR 5 et 6, 
ayant des difficultés à accomplir les principales missions du quotidien comme le ménage, 
l’entretien du linge, l’aide à la toilette et la préparation des repas. L’aide-ménagère à domicile 
est versée, en fonction des ressources du bénéficiaire, par la branche retraite (caisse nationale 
d’assurance vieillesse, caisses AGIRC-ARRCO, etc.). Il existe également une aide-ménagère, 
plafonnée à 30 heures par mois, versée par le département. 

Des logiques différentes 

Il est à relever les effets de seuils (à 60 ans ou lors du départ à la retraite), comme les différences 
de conception entre ces différentes prestations. Si l’AAH ou l’APA sont des allocations 
accordées sous conditions de ressources, l’AAEEH ou la PCH relèvent d’une logique « d’un droit 
à compensation des conséquences de son handicap quels que soient l'origine et la nature 
de sa déficience, son âge ou son mode de vie »126. 

 

                                                
125Article L. 232-1 du CASF. L’APA ayant pris la suite, à partir de 2002, de la « prestation spécifique dépendance » (PSD) créée 
en 1997 et de la « prestation expérimentale dépendance (PED) 
126 Article L. 114-1- du CASF 
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 Les règles d’attribution des prestations autonomie 

 
Source : Rapport d’évaluation des politiques se sécurité sociale – Autonomie, septembre 2020 
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 Les établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESMS) dans 
le champ de l’autonomie et l’autorité d’autorisation et de tarification 

Structures sociales et médico-sociales Principaux sigles 
Autorité 

d’autorisation et 
de tarification 

Les établissements ou services d’enseignement 
et d’éducation spéciale qui assurent, à titre 
principal, une éducation adaptée et 
un accompagnement social ou médico-social 
aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou 
présentant des difficultés d’adaptation 

Institut médico-éducatif (IME), Institut 
thérapeutique éducatif et pédagogique 
(ITEP), Centre médico-psychopédagogique 
(CMPP), Service de soins et d’aide 
à domicile (SSAD), Service d’éducation 
spéciale et de soins à domicile (SESSAD) 

DG ARS 

Les centres d’action médico-sociale précoce 
mentionnés à l’article L. 2132-4 du code de 
la santé publique  

Centre d’action médico-sociale précoce 
(CAMSP) 

Co-décision 
ARS/département 

Les établissements et services d’aide par 
le travail 

Entreprises adaptées (ESAT) DG ARS 

Les établissements et les services pour 
personnes âgées 

Établissements d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) 
y compris les petites unités de vie (PUV), 
Établissements d’hébergement pour 
personnes âgées (EHPA), Logements – 
Foyers y compris les maisons d’accueil 
rural pour personnes âgées (MARPA), 
Service d’aide et d’accompagnement 
à domicile (SAAD), Service de soins 
infirmiers à domicile (SSIAD)  

Co-décision 
ARS/département sauf 

EHPA et MARPA, 
ainsi que SAAD 

(département seul) 
ou SSIAD (ARS seul) 

Les établissements et les services, y compris 
les foyers d'accueil médicalisé, accueillant 
des personnes adultes handicapées 

Service d’aide et d’accompagnement 
à domicile (SAAD), Service 
d'accompagnement médico- social pour 
adultes handicapés 

(SAMSAH), Service d'accompagnement 
à la vie sociale (SAVS), Service de soins 
infirmiers à domicile (SSIAD), 
Maison d'accueil spécialisée (MAS), 
Foyer d'accueil médicalisé (FAM) 

Co-décision sauf 
SAAD, SAVS 

(département seul), 
ou MAS et SSIAD 

(ARS seul) 

Pour rappel : les services mettant en œuvre 
les mesures de protection des majeurs ordonnées 
par l'autorité judiciaire  

Service de mandataires judiciaires de 
la protection des majeurs (SMJPM), ainsi 
que les services pour les mesures d’aide 
à la gestion du budget familial 

Préfet de département 

Source : CRC Île-de-France (d’après CASF) 
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 Les compétences du département exercées sur les établissements et services 
sociaux et médico-sociaux 

 
Source : Contrôle des structures sociales et médico-sociales, IGAS, novembre 2014 
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 Glossaire des sigles 

AAH : Allocation aux adultes handicapés 

ACTP : Allocation compensatrice pour tierce personne 

AEEH : Allocation d’éducation de l’enfant handicapé 

APA : Allocation personnalisée d’autonomie 

ARS : Agence régionale de santé 

ASH : Aide sociale à l’hébergement 

ASV : Adaptation de la société au vieillissement 

AVS : Auxiliaire de vie scolaire 

CASF : Code de l’action sociale et des familles 

CCAS : Centre communal d’action sociale 

CDAPH : Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées 

CDCA : Conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie 

CDCPH : Conseil départemental consultatif des personnes handicapées (remplacé par CDCA) 

CESU : Chèque emploi-service universel 

CIAS : Centre intercommunal d’action sociale 

CLIC : Centre local d’information et de coordination  

CNSA : Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie 

CODERPA : Comité départemental des retraités et personnes âges (remplacée par le CDCA) 

CPOM : Convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens 

CRC : Chambre régionale des comptes 

Ehpad : Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes  

ESMS : Établissements et services médico-sociaux 

ESAT : Établissement et service d’aide par le travail 

ETP : Équivalent temps plein 

FAM : Foyer d’accueil médicalisé 

GIP : Groupement d’intérêt public 

GIR : Groupes Iso-Ressources 

IGAS : Inspection générale des affaires sociales 

MDA : Maison départementale de l’autonomie 

MDPH : Maison départementale des personnes handicapées 

PA : Personnes âgées 

PCH : Prestation de compensation du handicap 

PH : Personnes en situation de handicap 

SAAD : Service d’aide à domicile 

SAMSAH : Service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés 

SAVS : Service d’accompagnement à la vie sociale 

SSIAD : service de soins infirmiers à domicile 

USLD : Unité de soins de longue durée 

 





(*) Cette réponse jointe au rapport engage la seule responsabilité de son auteur, 
conformément aux dispositions de l'article L.243-5 du Code des juridictions 
financières. 
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Chambre régionale des comptes Île-de-France 
6, Cours des Roches 
BP 187 NOISIEL 
77315 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 2 
Tél. : 01 64 80 88 88 
www.ccomptes.fr/fr/crc-ile-de-france 
 

 
 
 

« La société a le droit de demander compte 
à tout agent public de son administration » 

Article 15 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen 
 
 

L’intégralité de ce rapport d’observations définitives 
est disponible sur le site internet 

de la chambre régionale des comptes Île-de-France : 
www.ccomptes.fr/fr/crc-ile-de-france 
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