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 À LA UNE 

PORTRAIT
AUDREY BOUTELET, DIRECTRICE DE MISSION

LA NEWSLETTER DES ÉTABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX

Cela fait presque un an qu’Audrey a 
rejoint l’équipe ORCOM sur le pôle 
social et médico-social aux côtés de Rémi 
PRUNIER. L’occasion de mieux connaitre 
cette ancienne Directrice administrative 
et financière du secteur des personnes en 
situation de handicap.

Quel est ton parcours ?

J’ai commencé à travailler dans le secteur social et médico-social dès le 
début de ma carrière professionnelle. J’ai dans un premier temps occu-
pé un poste de conseillère technique gestion et tarification à l’URIOPSS 
Centre en charge également du secteur handicap, pour ensuite orienter 
ma carrière vers des postes de terrain, en tant qu’adjointe de direction et 
directrice financière,  afin d’apporter mon expérience auprès des gestion-
naires d’établissements sociaux et médico-sociaux. Mon dernier poste de 
directrice administrative et financière était au sein d’une association du 
secteur handicap gérant une trentaine d’établissements sociaux et médi-
co-sociaux.

Pourquoi ce secteur ?

Mon arrivée dans ce secteur fut un hasard après mes études, mais un « heu-
reux » hasard car cette expérience de plus de 15 ans m’a permis de rencon-
trer de nombreuses personnes particulièrement investies que j’ai eu plaisir 
à accompagner dans le cadre de mes différents postes. Cette expérience 
était pour moi très enrichissante et valorisante.
Aujourd’hui j’ai rejoint les équipes d’ORCOM car je souhaite désormais 
orienter ma carrière vers les métiers de l’expertise comptable et surtout, 
face au contexte actuel du secteur, pouvoir apporter mon expertise et ma 
connaissance du terrain afin de soutenir les dirigeants associatifs dans leur 
souhait d’évolution.

GUIDE DE LA GESTION 
FINANCIÈRE : COM-
PRENDRE ET DÉCIDER

ORCOM  a co-signé la 3ème édition 
du Guide la gestion financière des 
ESSMS chez Dunod dans la collec-
tion des « Guides santé social ». 

Ce guide illustré de très nombreux 
exemples chiffrés sera une aide pré-
cieuse notamment pour : 
• maîtriser les comptes de syn-

thèse de la comptabilité géné-
rale d’un établissement,

• comprendre la structure de l’en-
semble des tableaux budgétaires 
et de contrôle,

• analyser la situation financière 
d’un établissement et opérer un 
diagnostic,

• établir des prévisions financières 
(plan de financement).

Guide de la gestion financière des 
établissements sociaux et médico-so-
ciaux 3e édition -  DUNOD



Pour rappel, la loi relative à l’Adaptation de la 
Société au Vieillissement dans son article 58 
prévoit que le contrat pluriannuel d’objectifs 
et de moyens, obligatoire pour tous les établis-
sements d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD), se substitue à la conven-
tion tripartite depuis le 1er janvier 2017 et 
jusqu’au 31 décembre 2021. Par ailleurs, l’article 
75 de la loi de financement de la sécurité so-
ciale 2016 (LFSS) et l’article 89 de la LFSS 2017 
généralisent le CPOM à tous les établissements 
et services du secteur Handicap, ils doivent 
conclure un CPOM au plus tard en 2021.

Ce déploiement pluriannuel doit faire l’objet 
d’arrêtés de programmation. Certaines ARS 
(Normandie, Pays de Loire…) ont fixé leurs pro-
grammations prévisionnelles pour la période 
2021-2025.

À noter que le cabinet de la secrétaire d’Etat 
chargée des Personnes handicapées, Sophie 
CLUZEL, a précisé en mars dernier que le pro-
cessus de généralisation des contrats plurian-
nuels d’objectifs et de moyens (CPOM) ne sera 
pas achevé fin 2021. En effet, moins de 50 % 
des CPOM ont été signés et une prorogation 
de cette période sera indispensable afin de 
co-construire des contrats tenant compte des  
spécificités de chaque territoire mais également 
de la volonté inclusive et de transformation de 
l’offre médico-sociale. 

L’OFFRE
ORCOM

Une équipe dédiée au secteur 
vous propose une approche 
méthodologique et un accom-
pagnement sur-mesure afin 
de répondre à vos enjeux en 
matière de contractualisation. 

 

PROGRAMMATION DES 
CONTRATS PLURIANNUELS 
D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 
(CPOM) MEDICO-SOCIAUX
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 DOSSIER

TRANSFORMATION DE L’OFFRE SOCIALE ET MEDICO-SOCIALE 

La transformation de l’offre médico-sociale qui vise à sécu-
riser les parcours des personnes en situation de handicap ou 
de perte d’autonomie fait partie intégrante de la stratégie 
quinquennale qui avait été définie en mai 2016 lors de la 
conférence nationale du handicap (CNH). Un plan d’actions 
« Ambition Transformation » 2019-2022 a été élaboré en 
2019 par le Secrétariat d’État chargé des Personnes handi-
capées. 

Ce plan d’actions comporte 5 objectifs :
• donner à voir et expliquer
• poursuivre l’enrichissement des réponses inclusives
• poursuivre l’assouplissement du cadre pour lever les 

freins administratifs et organisationnels 
• fédérer les acteurs et former les professionnels 
• accélérer le changement avec le déploiement de la dé-

marche des territoires 100 % inclusifs

La politique menée par le Secrétariat d’État chargé des Per-
sonnes handicapées a pour objectif d’accélérer ce mouve-
ment engagé sur le terrain par les pouvoirs publics, les ges-
tionnaires d’établissements et les associations de familles et 
de personnes.

L’enjeu lors de cette rentrée des Agences Régionales de San-
té portera donc sur l’évolution de l’offre tant dans le secteur 
des personnes âgées que dans celui du handicap.

Une équipe dédiée au secteur vous propose une approche sur-mesure afin de répondre aux enjeux de la transfor-
mation de l’offre : diagnostic organisationnel et financier de l’existant, aide au montage financier de vos projets 
de transformation…

À noter que la CNSA a publié en août 2021 « Les cahiers 
pédagogiques : L’habitat inclusif ». 

La CNSA finance deux dispositifs pour accompagner le dé-
veloppement de l’habitat inclusif : le forfait habitat inclusif 
(depuis 2019) et l’aide à la vie partagée (à compter de 2021).

• Le forfait habitat inclusif peut varier entre 3 000 
et 8 000 euros par an et par habitant. Ce montant 
est plafonné à 60 000 euros par projet d’habitat 
inclusif. Les ARS sont chargées de lancer un appel 
à candidatures et de sélectionner des projets pou-
vant bénéficier du forfait habitat inclusif. En 2019, 
la CNSA a alloué 15 millions d’euros à des projets 
d’habitat inclusif.

• Le principe de l’aide à la vie partagée est assez 
proche du forfait habitat inclusif, à la différence que 
ce sont les personnes qui financent le projet de vie 
sociale, l’aide partagée leur étant attribuée dans le 
cadre d’une prestation individuelle. À compter de 
2021, la CNSA initie le déploiement de l’aide à la vie 
partagée avec l’appui de Conseils départementaux 
volontaires pour participer à la co-construction de 
cette démarche.

L’OFFRE
ORCOM



Le fonds pour la modernisation et l’investissement en santé 
est venu remplacer le fonds pour la modernisation des éta-
blissements de santé publics et privés (FMESPP). Ce fonds 
est désormais étendu aux établissements médico-sociaux, 
aux organismes gestionnaires de ces établissements et aux 
groupements de coopération sociale et médico-sociale.

Sont éligibles les opérations suivantes :

1° Investissements immobiliers ou mobiliers concourant à 
l'amélioration et à la modernisation des structures concer-
nées ;

2° Acquisitions d'équipements matériels lourds ;
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FONDS POUR LA MODERNISATION ET L’INVESTISSEMENT EN SANTÉ

RETROUVEZ TOUTES LES ACTUALITES DU POLE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL 
ET LES OFFRES DEDIEES AU SECTEUR SUR LE SITE INTERNET ORCOM.FR

3° Modernisation, adaptation ou restructuration des sys-
tèmes d'information de l'offre de soins et de l'offre médi-
co-sociale ;

4° Réorganisation et modernisation de l'offre de soins et de 
l'offre médico-sociale ;

5° Projets de modernisation transversaux aux secteurs sani-
taire et médico-social ;

6° Structuration de l'offre de soins de proximité.

Source : Décret n° 2021-779 du 17 juin 2021 modifiant le 
décret n° 2013-1217 du 23 décembre 2013 relatif au fonds 
pour la modernisation et l'investissement en santé, Journal 
Officiel du 19 août 2021.
 

ANTICIPER LES MUTATIONS AVEC NOS OFFRES
CONSEIL DÉDIÉES 

CPOM

Diagnostic
Négociation

Pilotage
Suivi

PROCESSUS BUDGÉ-
TAIRES ET FINANCIERS

Budget / EPRD
Comptes administratifs / 

ERRD
Mise en place PPI / PPF

Suivi et reportings

FORMATIONS

Spécificités comptables
Analyse financière

PPI / PPF
Budget / comptes adminis-

tratifs
EPRD / ERRD

Négociation des frais 
de siège & création 

d'un siège social
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Stratégie immobilière 
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TVA en ESAT


