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Les axes stratégiques de la politique 

départementale dans le champ des 

solidarités :  

 
- Depuis 2004, le Département est devenu le « chef de 

file » des politiques sociales 

 

- Dans le champ des personnes âgées le Département 

« coordonne, dans le cadre du Schéma Directeur 

d’Organisation Sociale et Médico-Sociale (2013-2017), 

les actions menées par les différents intervenants, définit 

des secteurs géographiques d’intervention et détermine 

des modalités d’information du public » (art L 113-2 du 

CASF) 

 

 

 



Le SDOSMS (2013-2017) 

 

- Transversal (personnes âgées; personnes handicapées; enfance; 

personnes vulnérables) 

 

- L’exécutif précise que l’ambition du Département doit être de 

« s’attacher au sens donné aux politiques de solidarités », et que le 

Département ne doit pas être « seulement considéré comme distributeur 

d’allocations » 

 

- Les évolutions mises en œuvre depuis 2011 dans le champ de l’aide et 

l’accompagnement à domicile participent directement à cette ambition 

 

- L’un des enjeux fait du domicile « le principal espace d’intervention » 

(taux de pénétration de l’APA à domicile 67%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Une ambition départementale affirmée 

dès 2004 : le PROJET DOUBS 2017 

 

 

 

Garantir le respect de leur choix de vie  

aux personnes âgées  

 

• Garantir la qualité des prestations proposées  

 

• Assurer une véritable liberté de choix aux personnes âgées  

et à leurs familles 

 

• Assurer un service de proximité lisible et cohérent 

 



Situation de l’aide à domicile avant 

expérimentation du CPOM-valant 

mandatement 

 

 

 

• Dès 2005, 9 services d’aide à domicile sont autorisés  

(6 associations et 3 CCAS)  

 

• Un tarif de référence : 18,50€ en 2009 

 

• Une participation complémentaire du Département 

 



 

 

Ticket 

modérateur 3 € 

 

A la charge de l’usager, en 

fonction de ses ressources. 

A la charge du Département 

 

Le différentiel entre le tarif de référence était initialement 

à la charge du département et ensuite à celle des usagers 

(sauf exception). 

Tarif 21 € 

Tarif de 

référence 

18.50 € 



 En 2010 : intervention 
extra-légale du 
Département 

recentrée sur les 
personnes âgées les 
plus démunies ou les 

plus dépendantes 

Constat d’un effet 
inflationniste) 

 Contexte 
économique 

Un recentrage de l’intervention du 

Département imposé 
 

 

Quelques mois après la 

mise en place de ce 

nouveau dispositif, un 

constat alarmant : 

 

• baisse globale de 

l’activité APA  

 

• niveau d’effectivité 

des plans d’aide en 

baisse 



Un nouveau paradigme 
  

 

Une réforme de la tarification de l’APA dans le Doubs au 

travers du CPOM 

 

21 septembre 2011: 

• Signature d’une convention de partenariat entre l’ADF et le 

collectif des 14 réseaux français de l’aide à domicile, visant 

une refondation des rapports entre les Départements  et ses 

services. 

 

Dès le 22 juillet 2011 :  

• Signature dans le Doubs des CPOM valant mandatement au 

sens du droit européen avec les 9 structures autorisées, soit 

une année avant l’ordonnance nationale. 

 



Le CPOM valant mandatement, une 

logique « gagnant-gagnant » 
 

 
 

Grâce à cette démarche : 

 

 

P
o
u
r 

le
s 

S
A

A
D

 :
  

•  La garantie d’un 
volume de ressources 
annuelles (dotation 
annuelle, pilotage de 
la dépense par la 
ressource, 
l’enveloppe est 
fermée) 

 

•Plus de compétition 
fondée sur le tarif 
horaire, mais une 
émulation sur la 
qualité du service 
rendu 

P
o
u
r 

l’
u
sa

g
e
r 

: 

•  La garantie d’un 
tarif unique et fixe, 
excluant toute 
facturation de frais 
annexes: 
l’abonnement 

 

•L’égalité d’accès et 
de traitement sur 
tout le territoire 

 

•Une réponse mieux 
adaptée, plus souple, 
plus réactive 
(transfert d’heure) 
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: 

•La maîtrise du 
budget à service 
constant voire 
amélioré. 90% de la 
dotation versée 
durant l’année, 10% 
après le dialogue de 
gestion 

 

•La vérification de la 
mise en œuvre de 
l’APA par la 
télégestion. 



 

Un bilan très positif de l’expérimentation 

 

 

• Système d’abonnement et souplesse  
appréciés.  

• Effectivité en augmentation, +12% 
depuis 2010, 91% actuellement 

• Questionnaire de satisfaction retour 
très positif (près de 65% de retour; 
note moyenne 8/10) 

Pour les usagers 

• Reprise de l’activité  

• Gestion facilitée par l’abonnement  
Pour les SAAD  

• Lisibilité du budget  

• Maîtrise de la dépense avec 
l’enveloppe fermée 

• Mise en place d’un service de qualité 

Pour le 
département 



Exemples d’objectifs dans le CPOM : 

 

- Critères de qualité : 

Couverture du territoire, couverture temporelle, prise en charge des 

personnes en forte perte d’autonomie, fonctionnement du service de 

7H à 20H avec des astreintes 

 

- Critères de performance : 

Optimiser les frais de déplacements, qualification du personnel, 

plafonnement des dépenses d’encadrement… 

 

- Contrôle : 

La télégestion (contrôle continu) et le dialogue de gestion annuel 
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APA à domicile 
dépenses et nombre de bénéficiaires de 2005 à 2014 

Dépenses dont CPOM Bénéficiaires
Valeurs pour les années 2005, 2008, 2010, 2012, 2014 



Les nouvelles étapes à franchir 
 

 

La consolidation de cette expérimentation : faire de nos CPOM 
de véritables actes de mandatement au sens européen  

Reconnaître l’activité comme un SSIG 

Passer d’une logique d’autorisation-tarification à celle d’autorisation-mandatement 

Définir des « obligations » de SP, et ne plus être dans une autorisation classique tarifaire 

Déterminer des paramètres de « juste compensation », pour éviter toute surcompensation 

La mise en place de CPOM pour la Prestation de compensation 
du handicap (PCH) 

Elargir aux services agréés 



L’expérimentation SAAD / SSIAD 

 

 

La coordination entre services d’aide et d’accompagnement 
(SAAD) et de soin (SSIAD) par la mutualisation de moyens 
techniques et administratifs. Création de SPASAD (services  
polyvalents d’aides et de soins à domicile)  

La mise en place d’un interlocuteur unique pour la 
personne âgée, rendre les interventions plus lisible 

La volonté de tester l’intervention polyvalente (délégation 
de tâches encadrées) 

Trois objectifs : 




