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7° Les établissements et les services, y compris les foyers d'accueil médicalisé, qui accueillent des personnes handicapées, quel que soit

leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans
les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médicosocial en milieu ouvert ;
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Conventionnement prévu dans la CIRCULAIRE INTERMINISTERIELLE N° DGCS/SD1C/DHUP/DIHAL/2017/157 du
20 avril 2017 relative à la mise en œuvre du plan de relance 2017-2021 des pensions de famille et des résidences
accueil
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INDICATEURS

MODALITES DE CALCUL
DE L’INDICATEUR D’ACTIVITE

1

File active des
Personnes
accompagnées
dans l’année

Nombre de personnes accompagnées
dans l'effectif au 31.12
+
nombre de sorties définitives dans
l'année

PRECISIONS SUR LA MODALITE
DE CALCUL DE L’INDICATEUR

-

lorsqu’un document individuel de
prise en charge ou contrat de
séjour est formalisé et transmis à
l’usager
lorsque l’équipe de l’ESMS a
réalisé pour la personne une
prestation dans le cadre d'une
évaluation de situation ou dans
une démarche d’élaboration de
projet individuel (à la demande
de la MDPH, dans le cadre d’un
partenariat entre structure,
d’une fonction d’appui à un autre
ESMS).

TOUS

Compte tenu d’une part des flux
l’entrée/sortie en cours d’année et de
l'intégration dans la file active des personnes
accueillies ponctuellement dans l'ESMS
(stage, évaluation et accueil séquentiel/HT),
l’indicateur file active de l’ESMS doit être
toujours supérieur à 1 personne par place
autorisée.
La cible préconisée pour les SESSAD et les
SAMSAH a été fixée dans le PRS Normandie
entre 1,3 à 1,8 personnes accueillies pour 1
place autorisée et installée hors fonction
ressources.
(pour les SAVS : appliquer le cas échéant, les
ratios arrêtés dans les
schémas
départementaux)

Fonctionnement en mode
dispositif
(ITEP ou tout autre
établissement pour enfant
autorisé à fonctionner en
mode parcours)

Page 15 sur 23

MODALITES D’INTERPRETATION
REGIONALES
Dans le cadre de la bibliothèque d’objectifs
CPOM (objectif stratégique 1-1 - RAPT),
l’indicateur « Part des personnes bénéficiant
d'une réponse hors admission dans l'ESMS »
vient éclairer l’interprétation de la
composition de la file active.

Convention relative au
seuil d'entrée dans la
file active :

(TDB ANAP p. 70)
La modalité de calcul ANAP intègre les
l'ensemble des personnes
accompagnées

ESMS CONCERNES

Pour les SESSAD rattachés à un établissement
fonctionnant en mode dispositif/parcours, un
enfant accompagné est compté une seule fois
dans le cadre d'un même dispositif, quel que
soit
le
nombre
de
modalités
d'accompagnement dont il bénéficie.

2

Nombre de séances
réalisées dans
l’année

Comptabilisation du nombre total de
séances sur l’année

Le mode de calcul retenu correspond aux
préconisations du guide CNSA (cf. tableaux
page 24 du guide repris en dernière page du
présent document).

Une séance correspond au fait qu’une
personne bénéficie d’une intervention
du service quel que soit le lieu où elle
se trouve.
Elle peut être individuelle ou collective.

TOUS

(hors TDB ANAP)
Les prestations directes hors face à face
ne sont pas comptabilisées comme des
séances.

Pas de durée imposée minimale ou maximale
pour une séance mais vigilance si variation
significative à la hausse ou à la baisse du
nombre de séances réalisées (observation sur
3 ans à capacité constante).
Le nombre de séances est analysé de façon
complémentaire avec le nombre d’actes

Un acte correspond à une prestation
directe réalisée par un professionnel
(au bénéfice d’une ou plusieurs
personnes, en face à face ou hors face
à face).

2

Nombre d’actes
réalisés dans
l’année

Comptabilisation du nombre total
d’actes sur l’année
(hors TDB ANAP)

Les prestations directes correspondent
à un service réalisé au profit de la
personne elle-même (valeur ajoutée
directe pour une personne). Elles sont
des actions réalisées pour une
personne que l’on peut nommer.
Les prestations directes hors face à
face ne peuvent être comptabilisées
que comme des actes.
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Le mode de calcul retenu correspond aux
préconisations du guide CNSA (cf. tableaux
page 24).

TOUS

Pas de durée imposée minimale ou maximale
pour un acte mais vigilance si variation
significative à la hausse ou à la baisse du
nombre d’actes réalisés (observation sur 3 ans
à capacité constante)
L’indicateur nombre d’actes est analysé de
façon complémentaire avec le nombre de
séances

3

Taux de rotation
des personnes
accompagnées

Numérateur : (nombre de sorties dans
l’année + nombre d’admission dans
l’année
hors
accompagnement
temporaire)
/
2

SERVICES
(hors CAMSP et CMPP)

Dénominateur : nombre de lits et
places financés (hors accompagnement
temporaire

Cet indicateur doit être observé en lien avec la
durée moyenne de séjour.

(TDB ANAP p. 59)

Durée moyenne de
séjour/

3

d’accompagnement
des personnes
sorties

Sommes
des
durées
d’accompagnement pour les personnes
sorties définitivement dans l’année (la
durée d’accompagnement correspond
au nombre de jours écoulés entre
l’admission et la sortie) / Nombre de
personnes sorties dans l’année
(TDB ANAP p. 65)

Ne sont décomptées que les sorties
définitives. Les jours d’absence durant
le séjour ne sont pas décomptés. La
durée cumulée de prise en charge
s’entend du 1er jour d’intervention au
dernier jour de la prise en charge inclus.
La durée est considérée en jours
calendaires et non sur la base des jours
d’ouverture de l’ESMS. Pour les ESMS
(sauf SSIAD), la date d’entrée fait
référence à la date d’admission effective
de la personne dans l’établissement et
non pas la date d’entrée, ni la date de
réservation.
En SSIAD, SESSAD et CAMSP, la date
d’admission est la date à laquelle est
réalisé le premier acte de prise en
charge.
Est considérée comme sortie définitive,
toute personne ne bénéficiant plus de
l’accompagnement
définitivement
(arrêt de prise en charge). Le
renouvellement de la prise en charge
n’est pas intégré dans les sorties s’il n’y
pas
eu
interruption
de
l’accompagnement.
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Les durées moyennes de séjour inférieures à
un an doivent faire l’objet d’une attention
particulière
TOUS
L’évolution des durées moyennes de séjour
doit être observée dans le temps (au moins 3
ans) pour mesurer les variations.

3

Part des séances
programmées non
réalisés

Numérateur : nombre d’absences des
personnes
accompagnées
dans
l’effectif
Dénominateur : nombre de séances
programmées au 31/12

Il convient de prendre en compte
toutes les séances programmées et
non réalisées, recensées à la date du
31.12 de l’année écoulée

Indicateur applicable aux
CAMSP et CMPP dans le
TDB ANAP
Produire également cette
donnée pour les SESSAD

Les absences signalées ayant pu être
reprogrammées ne sont pas comptabilisées
dans cet indicateur.

(TDB ANAP p. 69)
Cet indicateur doit être considéré à un
instant T (31.12.N-1)
Numérateur : nombre d’ETP vacants au
31.12.N-1 en interne pour la fonction
socio-éducative et pour la fonction
soins

3

Taux d’ETP vacants
au 31.12

Dénominateur : nombre total d’ETP
retenus N-1 pour la fonction socioéducative et pour la fonction soins
(TDB ANAP p. 74)

Le nombre d’ETP retenu est renseigné
dans le tableau des effectifs du budget
exécutoire retenu N-1
Les postes sont réputés vacants
lorsque l’absence est supérieure à 6
mois et lorsqu’ils sont non pourvus ou
lorsqu’ils sont pourvus grâce à une
prestation externe, libérale ou
conventionnelle. Les postes dont les
titulaires sont absents le 31.12 ne sont
pas considérés comme vacants.
Se référer à la liste des métiers par
fonction pour identifier les ETP à
intégrer dans le calcul de l’indicateur
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TOUS

Indicateur à lire en lien avec le taux de
prestations externe sur les prestations
directes

Comptabilisation des actes dans les situations où il y a plus d’un bénéficiaire et/ou plus d’un professionnel :
Un professionnel

Deux professionnels intervenant pour un
même objectif

Deux professionnels intervenant pour
des objectifs complémentaires

Un bénéficiaire

1 acte

2 actes

2 actes

Deux bénéficiaires (ou plus

1 acte

2 actes (ou plus)

2 actes (ou plus)

Comptabilisation des séances dans les situations où il y a plus d’un bénéficiaire et/ou plus d’un professionnel :

Un bénéficiaire

Deux bénéficiaires (ou plus)

Page 19 sur 23

Un professionnel

Deux professionnels intervenant pour un
même objectif

1 séance (même si plusieurs actes dans
la même journée)

1 séance

2 séances (ou plus)

2 séances (ou plus)

Deux professionnels intervenant pour
des objectifs complémentaires
2 séances
(ne correspond pas à la modalité de
facturation CNAMTS
4 séances (2 x nb de bénéficiaires))

,
-
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