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ETATS DES LIEUX 
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CONSTATS

Les SAMSAH-SAVS occupent une place centrale dans la 
logique de parcours des usagers :

• Evaluation des situations et des besoins des usagers,

• Coordination de parcours,

• Maillage territorial,

• Accompagnement souple et modulaire pouvant 
s’apparenter à un fonctionnement en dispositif de type 
PCPE (pour certains).
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CONSTATS

Hétérogénéité des services compliquant la valorisation 
auprès des financeurs et ce à plusieurs niveaux : 
• Coûts à la place oscillant : 

– entre 4924€ et 25316€ pour les SAMSAH de coordination
– entre 2757€ et 17 000€ pour les SAVS 

• Plateau technique mobilisé : hétérogénéité des professionnels et 
métiers représentés,

• Taille du service : entre 10 et 215 places pour les SAVS,

• Modalité d’accompagnement : services d’intervention et/ou de 
coordination en fonction des ressources disponibles sur le 
territoire. 
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PERSPECTIVES : 
TRANSITION INCLUSIVE
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Eléments de contexte –Textes fondateurs 

• Convention des nations unies relative aux droits des personnes 
handicapées adoptée le 13 décembre 2006 :

L’article 19 reconnait à toutes personnes handicapées :
– Le droit de vivre dans la société, et la possibilité de choisir, sur la base de l’égalité 

avec les autres, leur lieu de résidence et où et avec qui elles vont vivre et le droit 
de ne pas vivre dans un milieu de vie particulier;

– Le droit d’avoir accès à une gamme de services à domicile ou en établissement 
pour leur permettre de vivre dans la société et de s’y insérer et pour empêcher 
qu’elles ne soient isolées ou victimes de ségrégation;

• L’étude européenne « desinstitutionalisation and community living –
outcomes and costs »

« Le but des services aux personnes en situation de handicap ne se conçoit pas 
comme la fourniture d’un hébergement ou d’un programme particulier mais comme 
la mise à disposition d’un éventail souple d’aides dont l’articulation doit (…) permettre à 
la personne de vivre sa vie comme elle l’entend, avec les formes d’accompagnement 
et de protection nécessaires »

• Le rapport Piveteau et la mission Marie-Sophie Desaulle : construction de 
réponses globales, adaptées et accompagnées dans le temps, quel que soit la 
complexité ou la gravité de la situation des personnes en situation de handicap.
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Principes directeurs de la transformation 
de l’offre médico sociale

Stratégique quinquennale d’évolution de l’offre (2017-2021) 
annoncée lors de la conférence nationale du handicap de 2016
• Prévenir les ruptures de parcours, l’absence ou l’inadéquation 

des solutions ;
• Développer les réponses inclusives et faire évoluer les 

prestations de services pour mieux répondre aux besoins ;
• Consolider une organisation territoriale intégrée au service de la 

fluidité des parcours de santé et de vie ;
• Améliorer en continu la qualité des accompagnements en 

favorisant l’adaptation des pratiques.

Changement d’approche : passage d’une logique protectionniste à 
une logique d’autonomisation des personnes vis-à-vis des services.

7



Les outils au service de cette transformation

• Tarification : 
– Généralisation des CPOM,

– Logique EPRD : tarification à la ressource

– SERAFIN-PH : 
1ère phase : construction d’outil de description de 

l’activité et d’analyse des coûts (nomenclatures des 
besoins et des prestations et études médico socio 
économique )

2ème phase : recherche d’un modèle de financement
3ème phase : simulation des impacts du nouveau 

modèle et son application sur le territoire
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Les outils au service de cette transformation

• Organisation de l’offre : 
– Démarche RAPT : mise en place du dispositif 

d’orientation permanent (PAG, GOS), passage à une 
logique de parcours et dépassement de la notion 
de places,

– Réforme de la nomenclature des 
autorisations : démarche de simplification et 
d’assouplissement du régime des autorisations 
dans une logique de fonctionnement en dispositif, 
visant à réduire la segmentation des spécialités 
(PCPE, dispositif etc.).
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Les outils au service de cette transformation

• Mesure de l’activité : 
– Guide méthodologique CNSA « Mesure de 

l’activité des esms » ayant pour objectif :
Définir une « convention de mesure » de l’activité qui 

soit la plus consensuelle possible,
Formuler des recommandations concernant l’usage 

de cette mesure dans le cadre de la tarification et du 
dialogue de gestion entre les tarificateurs et les 
gestionnaires.

– Généralisation et opposabilité du tableau de 
bord de la performance de l’ANAP 
Pilotage et renforcement de l’efficience de gestion,
Convergence tarifaire
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Enjeux de transformation 
des services à court terme 

• Moduler l’intensité de l’accompagnement en fonction du moment du 
parcours : 
- Développer un accompagnement sur mesure dynamique et évolutif,
- Mettre en place une réévaluation fréquente supposant l’élaboration et la mise en œuvre de 

projets personnalisés simples, précis et objectivés,
- Prévenir les ruptures de parcours, l’absence ou l’inadéquation des solutions
- Développer l’autonomie des personnes en facilitant les passerelles vers le droit commun (notion 

de dépendance éventuelle vis-à-vis du service).

• Faire évoluer le dialogue de gestion :
- Nécessité de repenser la mesure d’activité : notion de file active et fonctionnement en dispositif 
- Fonctionnement en dotation globale ou CPOM : OG devient le responsable de la négociation ce 

qui implique un renforcement du contrôle de gestion, des outils de reporting, d’évaluation 
financière et économique et un SI performant.

• Graduer l’offre en privilégiant le principe de subsidiarité du droit commun : 
- Tenir compte des ressources que représentent la personne et son environnement,
- Diversifier les activités avec une visée inclusive dès que possible,
- Développer et animer un réseau de partenaires.
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Les impacts de cette transformation

• Evolution des missions et organisations des services : 
– Dispositif de coordination,
– Fonction d’appui ressource pour le médico-social et le droit commun (ex : 

samsah-bailleur social),
– Fonctionnement en pôle et plateforme afin de renforcer les logiques de 

parcours et le maillage territorial.

• Evolution des pratiques professionnelles : 
– Souplesse et adaptabilité des modalités de fonctionnement,
– Interventions conjointes de plusieurs acteurs : partenariats voire projets co-

portés

• Création de nouvelles fonctions : 
– Coordinateur de projet personnalisé,
– Coordinateur de parcours. 

• Enjeux sur les SI :
– DUUN
– Télé gestion 
– Mesure de l’activité via TDB
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Conclusion

• La dynamique de transformation est 
amorcée,

• Des outils se structurent et se diffusent,

• De belles initiatives au sein d’APF France 
handicap : Habitat Inclusif, Réponses 
modulées, PCPE, dispositifs, etc…

• Des freins restant à lever : mesures et cibles 
d’activité, orientation, solvabilisation des 
personnes…
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1) Place centrale des SAVS SAMSAH dans le 
paysage médico social actuel

2) Une place d’autant plus importante compte tenu 
de la transition inclusive qui traverse le secteur,

3) Un enjeux de transformation des services à court 
terme pour accompagner ses mutations
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