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Introduction 

Objet du présent rapport 

La CNSA contribue au financement des plans de développement et transformation de l’offre 

d’accueil et d’accompagnement des personnes en perte d’autonomie et des personnes en 

situation de handicap. Elle délègue aux Agences régionales de santé les crédits leur 

permettant de programmer, d’autoriser, puis d’installer de nouveaux établissements et de 

nouveaux services. 

Dans le cadre de cette mission, la Caisse réalise un suivi de la mise en œuvre des plans 

nationaux et des initiatives régionales de développement de l’offre d’accueil et 

d’accompagnement. Ce suivi donne lieu à des bilans annuels, sur le champ des personnes 

âgées et sur le champ des personnes en situation de handicap (deux rapports distincts), qui 

sont présentés au Conseil de la CNSA. 

Le présent document fait le point sur les réalisations observées au 31 décembre 2017 ainsi 

que sur les évolutions futures programmées par les ARS jusqu’en 2022 dans le champ des 

personnes en situation de handicap. La première partie porte sur l’offre d’accueil et 

d’accompagnement de façon globale : état des lieux à fin 2017 et évolutions prévues. La 

seconde partie consiste en un approfondissement des réalisations et des évolutions prévues 

spécifiquement au titre des plans nationaux de développement et de transformation de 

l’offre. 

 

Précision relative à la source des données  

Sauf mention spécifique, ce bilan est réalisé à partir des données de l’application Seppia 

(Suivi de l’exécution de la programmation pluriannuelle des installations et des autorisations) 

extraites en date du 10 octobre 2018. 

L’outil Seppia remplace les anciennes applications e-Priac et Sélia, et a été mis en service 

auprès des Agences Régionales de Santé en mars 2015. Seppia permet de suivre dans un 

même outil les programmations des ARS et leurs mises en œuvre (autorisations et 

installations) déclinées par projet. 

 

Processus de la programmation à l’installation  

Il est fait référence tout au long du document à des places programmées, autorisées et 

installées par les ARS. Le schéma suivant rappelle l’enchaînement de ces différentes étapes 

du processus conduisant à l’ouverture de nouveaux services ou de nouveaux 

établissements. 

 

  



 

 

Ce document porte ainsi sur toutes les autorisations et les installations, quelle que soit la 

procédure d’autorisation dont elles relèvent (appel à projet, appel à candidature, extension 

non importante, CROSMS, transformation). 

 

Notions utilisées dans le document  

En miroir du processus rappelé ci-dessus, le schéma suivant illustre les notions de 

«montants notifiés / engagés / consommés » et de « taux de consommation », « taux 

d’engagement » et « taux d’installation » utilisées dans le présent rapport. 

  

 

 

Les termes en italique renvoient à un raisonnement en crédits (ex : taux d’engagement, taux 

de consommation). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Place notifiée 
Montant notifié 

 

Place autorisée 
Montant engagé 

Place installée 
Montant consommé 

Taux d’autorisation 
Taux d’engagement 

 

 

Taux d’installation 

 

Taux d’exécution 
Taux de consommation 
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Terminologie : répartition des catégories de structures entre établissement et service 

 

 

Un glossaire en fin de document peut faciliter l’appropriation des sigles utilisés.  

Enfants Adultes

BAPU Equipe relais

CAMSP

CMPP

Equipe relais

CAFS CPO

Etablissement d'accueil temporaire CRP

Etablissement expérimental EHPAD

Etablissement pour polyhandicapés Etablissement d'accueil temporaire 

IEM Etablissement expérimental

IME FAM

ITEP MAS

Institut déficients auditifs UEROS

Institut déficients visuels

Institut d'éducation sensorielle

Centre de ressources Centre de ressources

Equipe mobile Equipe mobile

Jardin d'enfants spécialisé SAMSAH

Service expérimental Service expérimental

SESSAD SSIAD (y compris SPASAD)

Dispositif de dépistage 

ou d'intervention 

ambulatoire

Etablissement

Service



 

 

1 Panorama général de l’offre et évolution 
à 4 ans 

 

1. Offre existante 

 

1.1.Evolution de l’offre depuis 2007 

En 2017, on dénombrait 494 354 places en établissements et services pour accompagner 

les personnes handicapées dont 158 901 places pour les enfants et 335 453 places pour les 

adultes1. 

89 % des places pour personnes handicapées dans des établissements sont de statut privé 

à but non lucratif, 10 % de statut public et moins de 1 % de statut privé2. 

Les établissements médicaux sociaux destinés aux enfants sont « médicalisés » (c’est-à-dire 

financés entièrement ou partiellement par l’assurance maladie). Pour les adultes, il existe 

également une offre non médicalisée (financement 100% conseil départemental).  

L’offre d’établissements et de services a presque doublé en dix ans pour améliorer 

l’accompagnement des adultes handicapés, avec notamment une augmentation de 27 

000 places de MAS et FAM et de 24 000 places de SAVS et SAMSAH, en cofinancement 

avec les départements. En outre, 14 000 places ont été créées dans les ESAT et 9 000 

places dans les foyers non médicalisés depuis 2007. 

 

 

 

1
 Source : DRESS, Panorama statistique Jeunesse Sports Cohésion sociale 2017. 

2
 Source : FINESS, décembre 2017 
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Sur le secteur de l’enfance, on constate une augmentation constante du nombre de places 

de SESSAD, aussi la part des services est passée de 22% à 33% en 10 ans. 

 

 

1.2.Taux d’équipement au 31/12/2017 

Les analyses relatives au niveau d’équipement de ce présent rapport portent uniquement les 

établissements médicaux sociaux « médicalisés » c’est-à-dire financés entièrement ou 

partiellement par l’assurance maladie. L’offre non médicalisée  du secteur adulte n’a pas 

était pas intégrée. 

 

Pour comparer les niveaux d’équipement départementaux, traditionnellement on calcule des 

taux d’équipement correspondant au ratio entre le nombre de places installées et le nombre 

total d’habitants (adultes et enfants) arrêtés par l’INSEE. Sur le secteur des adultes, les taux 

sont calculés hors ESAT. 

Taux d’équipement en France 

 

Sources : 

Nombre de places : Finess au 31/12/2017 

Population : population adultes des 20-59 ans et population enfants des 0-20 ans – INSEE 01/01/2017 

Taux 

d'équipement 

au 31/12/2017

Etablissement 2,63

Service 0,50

Total Adultes 3,13

Etablissement 6,57

Service 3,28

Total Enfants 9,85

Adultes

Enfants



 

 

 

Enfants 

Pour les enfants, le taux d’équipement concerne exclusivement des ESMS médicalisés (qui 

recouvrent l’ensemble de l’offre médico-sociale pour les enfants) : il représente 9,85 places 

pour 1 000 enfants de moins de 20 ans.  

A l’échelle départementale, les taux sont compris entre 6 et près de 23 places pour 1000 

enfants (20 places si on ôte la Lozère). 

La Guyane et l’Ile de France présentent les taux les plus faibles, plusieurs départements de 

la région Provence-Alpes Côte d’Azur, Mayotte et l’Ardèche ont également un équipement 

en structure médico-sociales relativement faible en comparaison de leur population.  

 

Adultes 

Le taux d’équipement calculé sur le secteur des adultes concerne exclusivement sur les 

établissements et services médicalisés, ces données sont  donc à analyser au regard de 

l’équipement non médicalisé qui constitue une offre complémentaire sur les territoires. La 

part de cet équipement est très variable selon les départements. 

Pour 1000 adultes âgés de 20 à 59 ans, on dénombre 3,13 places médicalisées. 

 

A l’échelle départementale, les taux hors Mayotte et Lozère sont compris entre 1,7 place 

(Guyane, La Réunion et Charente) et 8,6 places pour 1000 (Dordogne). 
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1.3.Part de l’offre de service 

 

Au niveau national l’offre est majoritairement composée d’établissement. Sur le secteur de 

l’enfance, les services représentent un tiers de l’équipement. Pour les adultes, cette 

part est de 16%. 

 

 

Sources : 

Nombre de places : Finess au 31/12/2017 

Population : population adultes des 20-59 ans et population enfants des 0-20 ans – INSEE 01/01/2017 

 

Il apparait toutefois des différences importantes selon les territoires. 

Sur le secteur de l’enfance la part des services à l’échelle départementale est comprise 

entre 12% (Lozère) et 67% (Guyane). Seulement trois départements proposent une offre 

majoritairement composée de services : La Guyane, la Haute-Corse et la Mayenne. Les 

régions métropolitaines les plus axées sur l’offre de service sont la Corse (52%) et les Pays 

de la Loire (42%). 

Pour les adultes la part de service est comprise entre 4,5% (Guadeloupe) et 55% 

(Guyane, seul département avec une majorité de services). Comme sur le secteur de 

l’enfance, la Haute-Corse présente une part importante de service dans l’offre destinée aux 

adultes (46%). 

 

  



 

 

 
 
 

 

1
er
 quartile : 8,9 

Médiane : 10,7 

3eme quartile : 12,1 

1
er
 quartile : 9,6 

Médiane : 10,6 

3eme quartile : 11,5 
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1
er
 quartile : 2,6 

Médiane : 3 

3eme quartile : 4 

1
er
 quartile : 3 

Médiane : 3,2 

3eme quartile : 3,5 



 

 

2. Evolution prévisionnelle de l’offre 

 

2.1.Panorama général de la programmation : une majorité de places 

dédiées aux adultes 

 

Les données relatives aux programmations correspondent à l’ensemble des places dont 

l’installation est prévue entre 2018 et 2021, quelle que soit l’origine des crédits utilisés (Plans 

nationaux, fongibilité de crédits provenant du sanitaire, redéploiement d’enveloppe médico-

sociale, etc.). Il n’apparait pas de programmation pour la dernière année du PRIAC (2022). 

 

Entre 2018 et 2021, 6.889 places sont programmées sur le champ du handicap pour un 

montant de  319,2 millions d’euros.  

 

Installation de places et consommation de crédits programmés entre 2018 et 2021 

 

 

 

 

85% de la programmation  prévisionnelle sur le champ du handicap est concentrée sur les 

deux premières années (soit 5 848 places). Pour les enfants, 60% de la programmation 

totale est prévue en 2018. 

 

Places
Montants 

en M€

Dépistage/cure ambulatoire - 0,2

Etablissement 3 394 179,8

Service 1 324 28,4

Total adultes 4 718 208,4

Dépistage/cure ambulatoire - 10,6

Etablissement 940 55,1

Service 1 231 45,2

Total enfants 2 172 110,9

6 889 319,2Total adultes et enfants

Adultes

Enfants
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Les tendances des années précédentes sont toujours un peu plus marquées : les 

places destinées aux adultes sont majoritaires et les places en établissement sont les plus 

nombreuses, bien que sur le champ de l’enfance les SESSAD soient majoritaires (en 

nombre de places uniquement). 

 

 

 
Pour la période 2018-2021, la part des services dans l’offre programmée est de 37%.  

La proportion de services est plus importante en début de programmation (47% en 

2018) et pour les enfants (57% sur la période contre 28% pour les adultes). 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2.2.Impact de la programmation sur l’offre territoriale 

2.2.1.Evolution du taux d’équipement 
3
  

 

Précaution de lecture : pour les adultes, l’offre médico-sociale de structures relevant 

uniquement des crédits du Conseil départemental est hors de notre champ d’analyse, la 

programmation issue de Seppia portant uniquement sur les structures médicalisées (c’est-à-

dire financées au moins partiellement par l’Assurance maladie). 

Pour calculer le taux d’équipement à fin 2021, le nombre total de places programmées entre 

le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2021 a été ajouté au nombre de places existantes 

recensées dans le répertoire Finess au 31/12/2017. 

Il est toutefois impossible de chiffrer précisément le nombre de places qui seront amenées à 

être transformées sur cette même période, notamment suite aux redéploiements effectués 

au sein du secteur médico-social.  

Sur le champ des adultes, cela a un impact très limité puisque les redéploiements au sein du 

secteur médico-social relevant des crédits d’assurance maladie sont minoritaires (5%). En 

revanche, sur le champ de l’enfance ils sont plus nombreux : 17%. La vision restituée ici de 

l’évolution prévisionnelle de l’offre est donc probablement incomplète, et à interpréter avec 

précaution. 

 

 

 

3
 Hors Mayotte 
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Evolution des taux d’équipement entre fin  2017 et fin 2021 (Hors Mayotte) 
 

 
 
 
Sources :  
Taux d’équipement au 31/12/2017 : Finess au 31/12/2017 et Population réelle INSEE 2017 
Taux d’équipement au 31/12/2021  : Finess au 31/12/2017 + programmation 2018-2021 issue de SEPPIA au 10/10/2018 + 
population INSEE au 01/01/2022 (INSEE) selon le scénario central OMPHALE 2010 
 

L’objectif de ce tableau est de mesurer l’impact des créations de places  et de 

l’évolution de la population sur les taux d’équipement. Aussi la première colonne indique 

le taux d’équipement au 31/12/2017 et la seconde colonne indique le taux d’équipement 

projeté fin 2021 après mise en œuvre de la programmation, en intégrant les prévisions 

d’évolution de la population entre 2018 et 2021.  

Nous avons utilisé la population réelle de l’année 2017 (au 01/01) pour le calcul du taux 

d’équipement fin 2017, et non la population projetée au 01/01/2018, pourtant plus proche 

dans le temps du 31/12/2017. En effet, au fur et à mesure des années il apparait de plus en 

plus de divergence (en particulier à l’échelle départementale) entre la population réellement 

constatée en N et la population -pour cette même année- issue des simulations réalisées en 

2010. 

Le taux d’évolution de la population des adultes sur la période est de +0,4% entre 2017 

(population réelle) et 2021 (population projetée) mais il est de -0,2% entre 2018 (population 

projetée) et 2021 (population projetée). La légère décroissance de population des 20-59 ans 

sur 2018-2021 conduit à accroître le taux d’équipement (elle accentue légèrement la hausse 

des taux d’équipement générée par la programmation 2018-21). Ainsi le taux 

d’équipement passerait de 3,14 places pour 1 000 adultes en 2017 à 3,25 pour 1 000 

adultes en 2021, soit une progression de +3,7%. 

 

Taux 

d'équipement 

au 31/12/2017 

pour 1.000 pers.

Taux 

d'équipement 

au 31/12/2021 

pour 1.000 pers.

Taux 

d'évolution

Etablissement 2,64 2,72 3,1%

Service 0,50 0,54 7,1%

Total Adultes 3,14 3,25 3,7%

Etablissement 6,62 6,62 0,0%

Service 3,29 3,34 1,4%

Total Enfants 9,91 9,96 0,5%

Adultes

Enfants



 

 

 

*Equipement au 31/12/2017 avec population au 01/01/2017  

 

Sur le secteur des enfants, l’évolution de la population des moins de 20 ans (-0,03% entre 

janvier 2017 et 2021 et +0,3% entre décembre 2017-décembre 2021) joue en sens inverse 

(atténuation de l’effet des créations de places sur l’évolution du taux d’équipement). 

Néanmoins, la programmation de nouvelles places sur la période suit un rythme 

suffisamment élevé pour faire face à la croissance du nombre d’enfants. Ainsi, entre le 

31/12/2017 et le 31/12/2021 l’équipement progresserait de +0,5% (1,4% en milieu 

ordinaire). 

 

 

*Equipement au 31/12/2017 avec population au 01/01/2017  
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La part des services dans l’offre s’accroitra légèrement : en 2021 (Hors Mayotte), 33,5% 

de services pour les enfants et 16,5% pour les adultes. 

 
 
 

2.2.1.Evolution départementale et régionale
4
 du taux d’équipement 

 

Adultes 

Sur la période 2017-2021, le taux d’équipement est en augmentation exceptée dans 

trois régions  qui connaissent une très légère baisse : Centre-Val de Loire (-0,2%) 

Océan Indien (-0,2%) et Occitanie (-0,4%). A l’échelle départementale, un tiers des  

départements n’augmenteront pas leur taux d’équipement entre 2017 et 2021, la baisse la 

plus importante (9%) concerne la Lozère (ce département restera néanmoins le plus équipé 

de France). Le taux d’évolution maximal est en Haute-Corse (+29%), un département 

relativement peu équipé fin 2017.  

 

Enfants 

Entre 2017 et 2021, au niveau national le taux d’équipement augmentera légèrement 

(+0.5%) mais à l’échelle régionale, près de deux tiers des régions connaitront une 

diminution de leur taux. Pour les 6 régions en croissance, à l’exception de la Corse 

(+11,9%), de la Guadeloupe (+7,5%) et de l’Ile de France (+6,5%) ces progressions seront 

modestes. Malgré cette augmentation, le niveau d’équipement francilien restera le plus faible 

en France métropolitaine. En intégrant les régions d’outre-mer la Guyane est et restera la 

région la moins équipée de France en raison de la très forte croissance de sa population de 

moins de 20 ans (cf. Annexe). 

 

 

 

4
 Hors Mayotte 



 

 

 
 
 

 

 

Dispersion dpt. 

1
er
 quartile : 2,7 

Médiane : 3,2 

3eme quartile : 4 

Dispersion reg. 

1
er
 quartile : 3 

Médiane : 3,2 

3eme quartile : 3,5 

Dispersion reg. 

1
er
 quartile : 9,4 

Médiane : 10,9 

3eme quartile : 11,6 

Dispersion dpt. 

1
er
 quartile : 8,9 

Médiane : 10,6 

3eme quartile : 12 
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2 Plans nationaux : réalisations au 
31/12/2017 et programmation 2018-2021 

 

1. Bilan général de la mise en œuvre du Plan 

pluriannuel du handicap (PPH) et du deuxième 

schéma pour les handicaps rares 

 

1.1. Places et montants notifiés 

Depuis 2008, la CNSA a notifié 1 250,7 millions d’euros pour la création de 40 226 

places en faveur des personnes en situation du handicap au titre du programme pluriannuel 

du handicap 2008-2014 et du 2e schéma handicaps rares 2014-2018 (33M€). 

 

Notification des enveloppes de mesures nouvelles 

 

 

 

 

1.2. Autorisation des places et engagement des crédits : des objectifs 

dépassés sur l’enfance 

 

Au 31 décembre 2017, 37.175 places ont été autorisées : pour ces autorisations, plus 

d’1,2 milliards d’euros ont été engagés par les ARS. 

 

Places Millions d'€

Dépistage/cure ambulatoire - 1,5

Etablissement 16 219 653,0

Service 10 759 149,7

Total 26 979 804,2

Dépistage/cure ambulatoire - 50,0

Etablissement 5 342 253,0

Service 7 905 143,5

Total 13 247 446,5

40 226 1 250,7

Enfants

Total adultes et enfants

Adultes



 

 

Autorisation et engagement des enveloppes de mesures nouvelles 

 

 

 

Taux d’autorisation et taux d’engagement des enveloppes de mesures nouvelles 

 

 

 

Ainsi 92% des places notifiées ont été autorisées et 97% des crédits ont été engagés. 

Les taux d’autorisation et d’engagement sur le secteur de l’enfance sont supérieurs à 100% 

(respectivement 110% et 109%), en raison de l’utilisation de crédits notifiés par la CNSA aux 

ARS pour des places destinées aux adultes. 

En revanche, le taux d’autorisation sur le secteur des adultes est de 84%. Outre le 

phénomène de fongibilité effectuée entre les deux secteurs (adultes / enfants) impliquant 

que les objectifs initiaux sur le secteur des adultes ne peuvent pas être atteints, le 

relativement faible niveau d’autorisation pour les adultes s’explique par deux facteurs : 

> D’une part, les notifications de mesures nouvelles en 2012 sont intervenues dans le 

contexte de la montée en charge de la procédure d’appel à projet et de l’élaboration 

des projets régionaux de santé. Ce contexte a pu entraîner des délais d’autorisation 

un peu plus longs. 

Place Millions d'€

Dépistage/cure ambulatoire 0 2,2

Etablissement 14 752 618,1

Service 7 829 99,7

Total 22 582 720,0

Dépistage/cure ambulatoire 13 49,1

Etablissement 5 876 271,5

Service 8 704 167,0

Total 14 593 487,5

37 175 1 207,5

Adultes

Enfants

Total adultes et enfants

Taux 

d'autorisation

Taux 

d'engagement

Dépistage/cure ambulatoire - 144%

Etablissement 91% 95%

Service 73% 67%

Total adultes 84% 90%

Dépistage/cure ambulatoire - 98%

Etablissement 110% 107%

Service 110% 116%

Total enfants 110% 109%

92% 97%

Adultes

Enfants

Total adultes et enfants
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> D’autre part, ces taux prennent en compte au dénominateur un volume important de 

crédits notifiés en 2012 sans que l’ensemble de ces enveloppes ait pu être autorisé 

à court et moyen terme dans les mêmes proportions par les ARS. 

 

La combinaison de ces deux phénomènes est illustrée par le graphique suivant. On constate 

effectivement : 

> le « pic » de notification intervenu en 2012, particulièrement marqué pour les 

adultes (courbe vert foncé), dans une optique de rééquilibrage de l’offre ; 

> un ralentissement du rythme d’autorisation illustré par une pente moins forte des 

courbes d’autorisation (vert clair pour les adultes et rose pour les enfants) à partir 

de 2010. 

 

 
 
 
 
 

2.2.2.Précisions concernant l’offre pour les adultes 

84% des places notifiées pour les adultes ont été autorisées, cette part représente 73% pour 

les places de services et 91% pour les places en établissements.  



 

 

Si l’on rapproche le raisonnement en places et le raisonnement en crédits, on constate, 

comme les années précédentes, qu’en raison d’un écart entre les coûts des projets autorisés 

et les coûts de référence utilisés pour notifier les objectifs de création de places aux ARS, les 

SAMSAH-SSIAD présentent des taux d’engagement (raisonnement en crédits) inférieurs aux 

taux d’autorisation (raisonnement en places), contrairement aux établissements dont le taux 

d’engagement est supérieur au taux d’autorisation, indiquant des autorisations à des coûts 

supérieurs à ceux qui ont été pris en compte pour la quantification des objectifs de places 

lors des notifications. 

 
 
 

2.2.3.Précisions concernant l’offre pour les enfants 

Sur le champ de l’enfance, 110% des places et 109% des crédits notifiés sont 

respectivement autorisés et engagés fin 2017. A l’inverse du secteur des adultes, le taux 

d’engagement est légèrement inférieur au taux d’autorisation en raison de coût à la place 

plus faible que celui estimé dans les notifications en établissement.  
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1.3.Installation des places et consommation des crédits : l’intégralité 

des crédits sera consommée fin 2021 

 

Au 31 décembre 2017, 35 674 places ont été installées dans le cadre des plans nationaux, 

pour un volume de crédits de 1 142,5 millions d’euros. 

Au 31 décembre 2021, les programmations au titre du PPH et du deuxième schéma pour les 

handicaps rares indiquent que 38 231 places et 1 252,4 M€ seront installées et consommés, 

soit 95% des places notifiées et un peu plus de 100% des crédits alloués. 

Le dépassement de 2M€ correspond probablement à une erreur d’imputation par les 

utilisateurs de l’application entre les crédits relevant du deuxième Plan Autisme (PPH) et 

ceux du troisième Plan. Ce point  fera l’objet de travaux de fiabilisation complémentaires 

avec les ARS concernées. 

 

Places installées et crédits consommés au 31/12/2017 et prévision au 31/12/2021 

 

 
En raison des fongibilités effectuées entre adultes et enfants, les objectifs de création de 

places sur le secteur de l’enfance seront largement dépassés, 113% des places auront 

été installées et 114% des crédits seront consommés. 

 

En revanche, les objectifs initiaux sur le secteur des adultes ne pourront pas être 

atteints : 86% des places seront installées et 93% des crédits seront consommés. 

 

Places 

installées

Millions d'€ 

consommés

Places 

installées

Millions d'€ 

consommés

Dépistage/cure ambulatoire 0 2,2 0 2,2

Etablissement 13 679 570,0 15 267 640,6

Service 7 739 98,6 7 995 102,1

Total 21 418 670,8 23 262 744,9

Dépistage/cure ambulatoire 13 47,0 13 49,0

Etablissement 5 597 259,5 5 981 284,1

Service 8 646 165,2 8 974 174,4

Total 14 256 471,6 14 968 507,5

35 674 1 142,5 38 231 1 252,4

Adultes

Enfants

Total adultes et enfants

Réalisation au 31/12/2017 Prévision au 31/12/2021



 

 

 
 

 
 
 

En ce qui concerne les seuls crédits relatifs au deuxième schéma pour les handicaps 

rares, 26,2M€ ont été consommés au 31/12/2017 soit 79% des montants notifiés (dont 96% 

des crédits prévus pour les équipes relais). 

 

Hors équipe-relais, deux tiers des crédits consommés concernent les adultes, avec 

une très grande majorité de crédits destinés aux places de MAS (76% des crédits 

adultes). 

Les crédits destinés à l’accompagnement en établissement sont majoritaires pour les adultes 

et les enfants, pour ces derniers la part des services est cependant plus importante et elle 

représente 35% des crédits consommés et 39% des places installées. 
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*Inst. Déf. Sensorielles regroupe les instituts pour déficients auditifs, les Instituts pour déficients visuels et les 
instituts d'éducation sensorielle 

 
  



 

 

2. Bilan général de la mise en œuvre du troisième Plan 

autisme 

 

2.1. Places et montants notifiés 

L’amélioration de l’accueil en établissement et le développement de l’accompagnement en 

milieu ordinaire constituent des enjeux forts du 3ème plan autisme, doté d’une enveloppe de 

195 millions d’euros, dédiés à l’évolution quantitative  et qualitative  de l’offre médico-sociale. 

En ce qui concerne l’évolution quantitative, 156,5M€ ont été notifiés pour le développement 

de places en ESMS, dont 42% spécifiquement fléchés pour les adultes. 

 

Notification des enveloppes de mesures nouvelles 

 

 

 

 

Place Millions d'€

MAS-FAM-SAMSAH 1 740 65,1

SESSAD 990 28,7

UEM 700 28,0

CAMSP-CMPP - 17,5

AT AH et EH 332 14,3

Autre structure 53 2,9

Total 3 815 156,5
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2.1.Autorisation des places et engagement des crédits : des niveaux 

d’engagement élevés sur le champ de l’enfance 

 

Au 31 décembre 2017, 3.216 places ont été autorisées et 131,8 millions d’euros ont été 

engagés par les ARS. 

Ainsi 82% des places notifiées ont été autorisées et 84% des crédits ont été engagés. 

 

Autorisation et engagement des enveloppes de mesures nouvelles 

 

 

 

 

Les taux d’engagement en SESSAD et en UEM sont élevés : 97% des crédits notifiés ont 

été engagés par les ARS au 31/12/2017. 

Les autorisations d’autres structures que les catégories initialement visées par le Plan 

sont nombreuses : 18,2M€ soit 14% des crédits engagés. Elles concernent principalement 

les IME (près de la moitié de ces autorisations), les établissements expérimentaux pour 

enfants et les équipes mobiles. 

Place Millions d'€

MAS-FAM-SAMSAH 955 43,5

SESSAD 1 025 27,8

UEM 678 27,1

CAMSP-CMPP 0 10,2

AT AH et EH 131 4,9

Autre structure 336 18,2

Total 3 126 131,8



 

 

Les autorisations de places d’accueil temporaire sont encore modestes, 35% des 

crédits notifiés ont été engagés. 

 

 

 

2.2.Installation des places et consommation des crédits : 98% des 

crédits seront consommés au 31/12/2021 

 

Au 31 décembre 2017, 2 505 places ont été installées et plus de 100 millions d’euros 

ont été consommés dans le cadre du troisième plan autisme.  

Au 31 décembre 2021, les programmations indiquent que 3 595 places et 153 millions 

d’euros seront installées et consommés, soit 98% des montants notifiés. 

 

Places installées et crédits consommés au 31 décembre 2017 et prévision au 

31/12/2021 

 

 

 

Places 

installées

Millions d'€ 

consommés

Places 

installées

Millions d'€ 

consommés

MAS-FAM-SAMSAH 473 19,2 1 321 55,8

SESSAD 925 25,1 1 068 29,6

UEM 678 27,1 698 27,9

CAMSP-CMPP 0 8,8 0 13,9

AT AH et EH 117 3,3 157 6,0

Autre structure 312 16,6 351 19,8

Total 2 505 100,2 3 595 153,0

Réalisation au 31/12/2017 Prévision au 31/12/2021
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Les objectifs en terme de SESSAD et d’UEM seront atteints voire dépassés (103% pour 

les SESSAD) au 31/12/2021. 

La catégorie « Autre structure » qui concerne principalement les IME, établissements 

expérimentaux pour enfants et les équipes mobiles mobilisera près de 20M€.  Aussi certains 

objectifs initiaux du Plan ne pourront pas être atteints, en particulier les places 

d’accueil temporaire. 

 

 

  



 

 

3. Bilan général de la mise en œuvre des crédits issus 

de la Conférence Nationale du Handicap (CNH) 

 

3.1.Montants notifiés 

 

Les crédits de la stratégie quinquennale de transformation de l’offre médico-sociale en 

faveur des personnes handicapées, inscrits dans la circulaire DGCS/3B/2017/148 du 2 mai 

2017 à hauteur de 180 millions d’euros, doivent permettre d’amplifier la dynamique 

d’évolution de l’offre déjà engagée par les ARS, en lien avec les conseils départementaux. 

Les actions visées sont à la fois des actions de développement quantitatif de l’offre (en 

ciblant les territoires prioritaires) et des actions de transformation de l’offre pour favoriser 

son évolution qualitative et sa restructuration. Un objectif minimal de 50% d’actions de 

transformation est visé. 

A ce jour 95,4 millions d’euros parmi les 180M€ ont d’ores et déjà été notifiés aux ARS : 

59 millions au titre de l’autorisation d’engagement (AE) 2016 et 36,4 M€ au titre de l’AE 

2018. 

 

 

3.2.Montants engagés : une majorité d’adultes et d’opérations de 

transformation  au cours de la première année 

 

Fin 2017, soit un an après la notification de l’AE CNH 2016, les ARS ont engagé 16,9 

millions d’euros, correspondant à un taux d’engagement de 29%. 

 

Crédits engagés au 31/12/2017 

 

 

 

CNH 

Développement

CNH 

Transformation
Total CNH

Institution 4,4 3,5 8,0

Milieu ordinaire 0,6 0,8 1,4

Total 5,0 4,3 9,3

Institution 1,1 3,3 4,4

Milieu ordinaire 2,2 0,9 3,2

Total 3,3 4,3 7,6

8,3 8,6 16,9

Adultes

Enfants

Total adultes et enfants
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Ces premières autorisations ont majoritairement ciblées les adultes (55%). 

51% des crédits engagés concernent des opérations de transformation, 49% visent des 

opérations de développement quantitatif de l’offre. 

 
 

 
 
 
 

3.1.Montants consommés : entre 2017 et 2021, une majorité d’adultes 

et d’opérations de développement de l’offre  

 

Les crédits de paiement relatif à l’autorisation d’engagement 2016 ont été délégués aux ARS 

en mai 2017, aussi le niveau de consommation de cette enveloppe au 31 décembre 2017 

était encore modeste : 10 millions d’euros ont été consommés au cours de l’année soit 

17% des montants notifiés. 

 

Crédits consommés au 31/12/2017 

 

 
 
 

CNH 

Développement

CNH 

Transformation
Total CNH

Etablissement 1,9 1,2 3,1

Service 0,3 0,7 1,0

Total 2,2 1,9 4,1

Etablissement 0,8 2,1 2,9

Service 2,1 0,8 3,0

Total 2,9 3,0 5,9

5,1 4,9 10,0

Adultes

Enfants

Total adultes et enfants



 

 

Les premiers mois de mise en œuvre des crédits CNH ont été très majoritairement 

consacrés au polyhandicap (62%). 

Les installations relatives à ce public présentent quelques particularités par rapport à 

l’ensemble des installations de la période : une majorité d’installations concerne les enfants 

(58% contre 45%) et la part des transformations est plus prononcée que pour les autres 

publics (61% contre 51%). 

17% des crédits concernent des places non fléchées pour un public particulier (il s’agit de 

places de SESSAD et de SAMSAH). 

L’accompagnement du handicap psychique concerne 10% des crédits consommés au 

31/12/2017. 6% des crédits sont consacrés à l’accompagnement des enfants présentant des 

troubles du comportement. 

 

Entre 2018 et 2021, 79,8M€ sont programmés au titre de la CNH, très majoritairement 

(76%) au cours des deux premières années. 55% de cette programmation vise des 

objectifs de développement. 
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Crédits consommés : prévision au 31 décembre 2021 (en million d’euros) 

 

 

 

 

Fin 2021, 89,8 millions d’euros auront été consommés sur les AE 2016 et 2018 soit 94% 

des montants notifiés. 

La part des adultes déjà plus importante en début de mise en œuvre, s’accroit avec la 

programmation 2018-2021, ainsi 60% des crédits seront dédiés aux adultes. 

A contrario, les objectifs de transformation ne seront plus majoritaires, ainsi 54% des crédits 

seront consacrés au développement quantitatif de l’offre. 

 

CNH 

Développement

CNH 

Transformation
Total CNH

Dépistage/cure ambulatoire 0,2 0,0 0,2

Etablissement 19,7 14,8 34,5

Service 8,4 10,6 19,0

Total adultes 28,3 25,4 53,7

Dépistage/cure ambulatoire 1,5 0,8 2,3

Etablissement 9,3 7,1 16,4

Service 9,8 7,6 17,4

Total enfants 20,5 15,6 36,1

48,9 40,9 89,8

Adultes

Enfants

Total adultes et enfants



 

 

Les premiers mois de mise en œuvre étaient très orientés vers l’accompagnement du 

polyhandicap. Au cours des années suivantes, le volume consacré  à ce public sera 

comparable à celui des structures « toutes déficiences ». Ainsi sur l’ensemble de la période 

2017-2021, 40% des crédits consommés seront dédiés au polyhandicap et 32% ne 

cibleront aucune déficience en particulier. 

19% des crédits seront destinés à l’accompagnement du handicap psychique, 5% aux 

troubles du spectre autistique. 
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Annexe 

1. Cartographie complémentaire 
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tous crédits  

confondus

sur  crédits 

des "Plans"

tous crédits  

confondus

sur  crédits 

des "Plans"

Dépistage/cure ambulatoire - - - -

Etablissement 757 455 1 366 858

Service 290 270 346 309

Total adultes 1 047 725 1 713 1 167

Dépistage/cure ambulatoire - - - -

Etablissement 622 214 748 291

Service 1 017 658 1 239 929

Total enfants 1 639 872 1 987 1 220

2 687 1 598 3 700 2 388Total adultes et enfants

Places autorisées en 2017 Places installées en 2017

Adultes

Enfants

2. Réalisations de l’année 2017 

 

En 2017, 3 700 places ont été installées, dont  1 713 destinées à l’accompagnement des 

adultes et 1 598  pour les enfants, pour un montant de 130,6 millions d’euros. 

 

En 2017 les crédits consommés en faveur des ESMS pour les adultes sont un peu plus 

importants qu’en 2016 (52% contre 50%). Les installations dédiées aux établissements 

sont majoritaires (70% des crédits et 57% des places). 

 

 

Sur les crédits relevant uniquement des « Plans nationaux » (PPH, schéma pour les 

handicaps rares, 3ème plan autisme et CNH), 2 388 places ont été installées en 2017 et 

92,2 millions d’euros ont été consommés. Ces places représentent 65% de l’ensemble 

des places installées en 2017 (contre 71% en 2016), les autres places étant principalement 

issues de redéploiement d’enveloppe médico-sociale (23% contre 16% l’année précédente) 

et secondairement de transfert d’enveloppe provenant du sanitaire (7% contre 5%). 



 

 

Sur le champ de l’enfance, les taux d’installation (part des places installées parmi les 

places autorisées) sont élevés et ce depuis plusieurs années ; aujourd’hui 97% des places 

autorisées dans le cadre des Plans ont été installées.  

Pour les adultes, les délais d’installation sont plus longs, notamment en raison de 

l’importance des places d’établissements dans l’ensemble des autorisations, néanmoins, en 

2017, 93% des places autorisées dans le cadre des Plans nationaux sont désormais 

installées. 
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Glossaire 

ARS Agence régionale de santé 

CAFS Centre d'accueil familial spécialisé 

CAMSP Centre d’action médico-sociale précoce 

CMPP Centre médico-psycho-pédagogique 

CNSA Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie 

CPO Centre de pré orientation 

CRP Centre de réinsertion professionnelle 

EHPAD Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

ESAT Etablissement et service d’aide par le travail 

ESMS Etablissements et services médico-sociaux 

FAM Foyer d’accueil médicalisé 

FINESS Fichier national des établissements sanitaires et sociaux 

HPST Hôpital patients santé territoires 

HR Handicap rare 

IEM Institut d’éducation motrice 

IME Institut médico-éducatif 

IMPRO Institut médico professionnel 

INSEE Institut national de la statistique et des études économiques 

ITEP Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique 

MAS Maison d’accueil spécialisée 

MN Mesures nouvelles 

PCPE Pôle de compétences et de prestations externalisées 

PHV Personnes handicapées vieillissantes 

PPH Plan pluriannuel du handicap 

PRIAC 
Programme interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la 

perte d’autonomie 

SAMSAH Service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés 

SAVS Service d’accompagnement à la vie sociale 

SESSAD Service d'éducation spécialisée et de soins à domicile 

SPASAD Service polyvalent d'aide et de soins à domicile 

SSIAD Service de soins infirmiers à domicile 

TSA Troubles du spectre de l’autisme 

UEM Unité d'enseignement en maternelle 

UEROS Unité d'évaluation, de réentraînement et d'orientation socioprofessionnelle 
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