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Champ et problématique 



 Accompagnement professionnel 
(rémunération) directement et régulièrement 
auprès des personnes 
 

 Personnes âgées (60+) (cf. APA et entrée en 
EHPAD) 
 

 Dépendantes (au sens de la loi = selon la 
grille AGGIR). Hors sanitaire. 
 

 En France métropolitaine hors Corse 
 



 

 Parce que la loi garanti un accès équitable sur 
le territoire (CASF, L116-2) // justice spatiale 

 

 Parce que solvabilisation par les pouvoirs 
publics (intérêt donc de la Drees) 

 

 

 



 

 Parce que segmentation entre les secteurs 
(sanitaire, médicosocial) -> gouvernance et 
modes de financement distincts 

 

 Segmentation également dans les : 
◦ sources de données (pas de source unique)  

◦ concepts de mesure de l’activité (heures, ETP, 
actes…) 



Privés à but 
lucratif 

Publics non rattachés 
à un hôpital 

Source : EHPA 2011 

[Présentation aux JMS 2015, 
session 12] 



 Ex : domicile / étab (tous les GIR 1 ne sont 
pas en étab et GIR 4 à dom) 
 
 
 
 
 
 

 Ex sanitaire / médico-social, sur soins 
personnels (HSM) : 53 % réalisés par 
infirmiers, 40 % AAD 

 

Personnes âgées dépendantes GIR 1 GIR 2 GIR 3 GIR 4 Total 

Nombre à domicile 
18 004 122 682 152 217 404 862 697 765 

Nombre en établissement 
107 019 194 238 85 781 108 302 495 340 

Nombre total 
125 023 316 920 237 998 513 164 1 193 105 

Part en établissement (en %) 
86 % 61 % 36 % 21 % 42 % 

Part à domicile (en %) 
14 % 39 % 64 % 79 % 58 % 



 

 Approche qui se restreint au cœur du sujet 
= nombre d’heures auprès des personnes, financées (au 
moins en partie) par les pouvoirs publics [= hors 
administratif et transport] 

= dépense publique relative à l’aide humaine apportée 

 

 Guidée par la symétrie entre les champs 
(domicile / EHPAD et médico-social / 
sanitaire) 

 Et les données disponibles au département 



 Présentation des données et des traitements 
effectués 
◦ AVS et AAD (le + complexe) 
◦ SSIAD 
◦ Infirmiers libéraux (AIS uniquement) 
◦ EHPAD (hors tarif hébergement et professions 

médicales) 
◦ Corroboration statistique finale 

 

 Principaux résultats 
◦ Cartographie des résultats 
◦ Typologie départementale d’accompagnement 
◦ Conséquences sur les personnes et les CD 



Données disponibles 

Exploitation / traitement 

Corroboration 



Source Bilan 

DREES – pas d’enquête sur les SAD 

DARES – OASP (recensement organismes 
agréés de services à la personne) 

Difficile d’accès et partiel 
Pas de possibilité de restreindre aux PA 

INSEE – DADS Grand Format (avec SIASP et 
PE), 2011 

Accès OK 
Champ restreint mais reste trop large: 
aide à domicile, accueil ou 
accompagnement sans hébergement 
d’adultes handicapés ou de PA mais ETP 

IRCEM – nombre d’heures auprès de 
bénéficiaires de l’APA + nombre d’heures 
auprès des 70+ // impôts, 2011 

Accès OK 
Champ = emploi direct, nb heures 
Données non expertisées 

DREES - Remontées Individuelles APA, 
2011 

Accès OK 
Départements manquants (+50%) 
Heures = plan d’aide (pas effectuées) 

DREES – Enquête Bénéficiaires / dépenses 
aide sociale (annuel) 

Accès OK 
Pour valider les résultats des heures 
Fournit la dépense publique 
départementale 

DREES – IAD  Conditions d’emploi dans les SAD 



Domaine d’emploi Heures salariées 
Heures effectives 

 auprès des personnes 

Fonction publique territoriale DADS 13 045 683 9 784 262 

Fonction publique territoriale 

SIASP 
13 198 106 8 113 338 

Entreprises individuelles DADS 8 399 060 6 299 295 

Particuliers employeurs DADS 128 186 477 128 186 477 

Particuliers employeurs IRCEM 71 212 688 71 212 688 

Organismes privés spécialisés + 

groupements de droit privé DADS 
172 304 439 129 228 329 

Autres sociétés privées DADS 25 874 576 19 405 932 

Total : 234 millions d’heures 



Total obtenu : 234 millions d’heures 

 

ETAPE 1 : vérifications nationales 

 

 Vérif 1 :  enquête Aide sociale, sur 40 Cd : 220 
  millions d’heures 

 Vérif 2 :  plan d’aide moyen (rapport heures / nb 
  bénéf) : 28 heures / mois (contre 36) 

 Vérif 3 :  coût horaire : 12 à 15 € / heure 



ETAPE 2 : vérifications départementales avec RI, 
pour 45 dpt 

 Redressement 1 : nb h / benef = 10 à 46 h, alors que 21 
à 45 dans RI. Avec non-recours partiel 10 à 20 %, on 
devrait avoir entre 17 et 40 

 Redressement 2 : coût horaire -> Entre 9,54 et 19,46 € 

 

 On arrive à 234,8 millions d’heures (vs 234,2) 

 

 



ETAPE 2 : vérifications départementales RI + 
dépenses aide sociale 

Bonne corrélation  
(différences = planifié // reçu) 



 Dépenses départementales d’aide sociale : 
3,12 milliards (Drees - Amar, 2013) 

 

 10 % en moyenne pour les aides autres 
qu’humaines (téléalarme, technique…) 

 Hypothèse : part de l’aide humaine homogène 
sur le territoire 

 

 Dépenses retenues : 2,80 milliards 



Source Bilan 

DREES – enquête SSIAD 2008 Exhaustive ( et tx réponse > 90 %) 
ETP / profession et fonction 
Ancienne 

DREES – FINESS (extraction 2011) Nombre de places 

DREES – SSIAD Tarification – conduite en 
2012 

Précise sur le financement 
Données sur les temps de transport 



 Exclure encadrement / personnel administratif 

 Exclure handicap 

 

 Hypothèse : taux d’encadrement par place stable 
depuis 2008 

 Hypothèse : temps de transport = 25 % (source ; 
emploi du temps du personnel, SSIAD Tarification) 

 

   25,8 millions d’heures en 2011 

Patientèle et date 
Champ 

géographique 

Nombre  

de places 
Nombre d’ETP 

Toute patientèle, 2008 France entière 106 057 20 243 

Personnes âgées, 

2008 

France métropolitaine, 

hors Corse 
99 241 18 942 

Personnes âgées, 

2011 

France métropolitaine, 

hors Corse 
115 017 21 953 



 Dotation globale = 1398 millions d’euros 

 Données de SSIAD tarification (valeurs 
manquantes : tirage aléatoire ARS, statut 
juridique, période d’ouverture) 

 

 Exclusion des salaires des personnels hors 
champ + frais de véhicule 

 

   780 millions d’euros en 2011 



Source Bilan 

SNIIR-AM Actes 
Restriction aux AIS 
Calcul du financier à partir des AIS 

DREES – Comptes de la santé Passage du RG à tous régimes 
Corroboration des masses financières 



 Extrapolé à partir du nombre d’actes  
 (1 coefficient AIS = 8 minutes) 
 
 Soit 90 millions d’heures (pourrait être 

surévalué) pour le RG 
 

 Coefficient tous régimes = 1,30 -> 
Hypothèse : identique pour tous les dpt 
 

 Soit 115 millions d’heures en France en 2011 



 Extrapolé à partir du nombre d’actes  

 (1 coefficient AIS = 2,65 €) 

 

 Soit 2,29 milliards tous régimes 

 

 Cohérent avec les Comptes de la Santé 
(Drees). Hypothèse principale : coef de 1,30 
dans tous les départements 



Source Bilan 

DREES – enquête EHPA 2011 ETP / fonction et poste 
Eléments financiers 
 
Nécessite de repondérer au niveau 
départemental 
Nécessite de pondérer selon le 
département du précédent lieu de vie du 
résident (EHPAD à Paris = 1900 ETP, 
EHPAD PA Paris = 4 500 ETP) 

DREES – dépenses d’aide sociale Pour l’APA-E 



Hyp 1 : 
étanchéité 
enveloppes 
budgétaires 

 

Hyp 2 : pas de 
libéraux / 
interim (0,1 % 
des heures en 
2007) 

Personnel Fonction %ETP Tarif (%) 

Direction 

Directeur  

H 

Médecin-directeur  

Directeur adjoint, attaché de direction, économe  

Agent administratif et personnel de bureau 3,4 

Autre personnel de direction, gestion, administration  

Services 
généraux 

Ouvrier professionnel (plombier, jardinier, cuisinier) 4,3 H 

Agent de service général (buanderie, cuisine) 5,4 H(70)/D(30) 

Autre personnel des services généraux 2,0 H 

Encadrement 

Cadre infirmier  

S 
Cadre infirmier psychiatrique  

Cadre paramédical non-infirmier  

Cadre socio-éducatif ou autre cadre social  

Éducatif, 
pédagogique, 
social et 
d’animation 

Éducateur spécialisé  H 

Moniteur-éducateur  H 

AMP non assistant de soins en gérontologie 3,4 D(30)/S(70) 

AMP assistant de soins en gérontologie  D(30)/S(70) 

Assistant de service social  

H 

Conseiller en économie sociale et familiale  

Technicien de l’intervention sociale et familiale  

Animateur social  

AVS non assistant de soins en gérontologie 2,0 

AVS assistant de soins en gérontologie  

Autre personnel éducatif, pédagogique et social  

Médical 

Médecin coordonnateur  

S 

Médecin spécialiste en gériatrie, rééducation / réadaptation fonctionnelle ou 
psychiatrie 

 

Autre spécialiste  

Médecin titulaire d’un autre diplôme  

Médecin généraliste  

Psychologue, 
personnel 
paramédical ou 
soignant 

Psychologue  D 

Infirmier diplômé d’État 9,6 

S 

Infirmier Psychiatrique  

Masseur-kinésithérapeute  

Orthophoniste  

Orthoptiste  

Ergothérapeute  

Pédicure-Podologue  

Psychomotricien, rééducateur en psychomotricité  

Diététicien  

Aide-soignant non assistant de soins en gérontologie 26,2 
D(30)/S(70) 

Aide-soignant assistant de soins en gérontologie 5,4 

Autre personnel paramédical ou soignant  S 

Agent service Agent de service hospitalier ou agent de service général 26,7 H(70)/D(30) 

 



 132 000 ETP pour le soin 

 76 000 pour le médicosocial 

 332 millions d’heures 



 

 Données d’aide sociale 

 Vérification à partir des recettes / charges 
afférentes à la dépendance 

 -> 2,01 milliards d’euros 

 

 Exclusion des autres dépenses (hygiène…) 
◦ Calcul des masses salariales à partir des DADS 

◦ Reste 20 % des coûts, qui sont exclus de l’analyse 

◦ Hypothèse : homogène sur le territoire 



 Pas immédiat sur le champ, il faut recalculer 

 

 

 

 
 

 Seule donnée départementale. Ecarts mais on 
conserve -> Sur le champ = 5,23 milliards 

 

 
Total Privé lucratif 

Privé non 

lucratif 

Public 

hospitalier 

Public non 

hospitalier 

DGSA 

(EHPA) 

7,350 1,104 1,816 2,550 1,880 

DGSA 

(Comptes) 

6,910 1,266 1,735 3,909 

Écart (%) 6,37 % -12,75 % 4,66 % 13,33 % 



Cartographie des résultats 

Typologie départementale 
d’accompagnement 

Conséquences sur les 
personnes et les CD 
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Nb H 
700 millions 

Euros 
12,5 milliards 



Domicile EHPAD Total 

Nombre de bénéficiaires 696 419 495 339 1 191 758 

Part des personnes âgées dépendantes 58,4 % 41,6 % 100 % 

GIR moyen pondéré (GMP) 561 752 640 

Part des heures théoriques 51,2 % 48,8 % 100 % 

Part des heures observées 52,8 % 47,2 % 100 % 



   En M€ 
En points 

PIB 

GIR 1 à 4 

Santé 

ONDAM médico-social et Unités de soins de 
longue durée (USLD) 

8 710 0,45 

Soins de ville et hôpital 5 000 0,26 

Dépendance 

APA 5 300 0,27 

Réduction d'impôt pour l'emploi d'un salarié à 
domicile 

240 0,01 

Exonérations de cotisations sociales pour l'emploi 
d'un salarié à domicile 

1 000 0,05 

Hébergement 

ASH Nette 970 0,05 

Aides au logement (APL et ALS) 340 0,02 

Réduction d'impôt au titre des frais d'hébergement 
en EHPAD et USLD 

150 0,01 

Total GIR 1 à 4 21 710 1,12 

GIR 5 et 6 

Santé ONDAM médico-social 300 0,02 

Dépendance Action sociale des collectivités et caisses de retraite 910 0,05 

Hébergement 

ASH Nette 230 0,01 

Aides au logement (APL et ALS) 70 0 

Réduction d'impôt au titre des frais d'hébergement 
en EHPAD et USLD 

30 0 

Total GIR 5 et 6 1540 0,08 

Autre 
Dépendance et 
hébergement 

Aides fiscales (taux réduit de TVA, etc.) et 
financements CNSA 

580 0,03 

Total GIR 1 à 6 23 830 1,22 

Dont santé 14 010 0,72 

Dont dépendance 7 450 0,38 

Dont hébergement 1 790 0,09 

Dont autres 580 0,03 

 

Rapport Charpin 



 Des professionnels à l’activité spatialement 
variable (2011) % 

Aides à domicile Infirmiers libéraux et SSIAD EHPAD 

Système différencié 
d’accompagnement 



 Les conséquences pour les personnes 

Couverture des besoins 
administrativement reconnus 
(= GIR), en % 

R² = 0,95

6

6,2

6,4

6,6

6,8

7

7,2

7,4

7,6

6 6,2 6,4 6,6 6,8 7 7,2 7,4 7,6

Logarithme des 

heures auprès 

des  personnes 

âgées du 

département

Logarithme des besoins des personnes âgées du département



 Les conséquences pour les personnes 

Cas-fictif : RAC lié à la dépendance dans 
l’offre proposée 

Objectif : mesurer les 
effets d’offre sur le 
reste-à-charge lié à la 
dépendance 



 Les conséquences pour les Conseils 
départementaux 

Hétérogénéité de la part des dépenses 
nationales dans l’accompagnement de 
la dépendance 

Part des dépenses 
sécurité sociale / total 
des dépenses, avant 
péréquation CNSA 



 Participation sécu + 
CNSA (%) 

 Participation de la 
CNSA aux dépenses 
d’APA des CD (%) 



 

 + que échelle de décision, régulation ou non 
de l’offre qui est déterminante 

Acteurs Gini (heures) 

Aides à domicile 10,4 % 

Infirmiers libéraux 48,9 % 

SSIAD 10,7 % 

Infirmiers et SSIAD 39,3 % 

EHPAD (origine) 11,5 % 

EHPAD (accueil) 13,3 % 

Ensemble 9,05 % 


