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LA RÉVOLUTION SILENCIEUSE DU SECTEUR
DU HANDICAP
fonction des dépenses, sans corrélation directe
avec les besoins des personnes accompagnées
et les prestations effectuées.
La réforme de la tarification (SERAFIN-PH),
initiée en janvier 2015, a ainsi pour objectif
de mettre en place une nouvelle tarification
à la ressource dans une logique d’équité, de
promotion des parcours, de souplesse et plus
globalement d’amélioration des modalités
de leur accompagnement. Elle s’appuiera sur
une étude nationale des coûts du handicap qui
livrera ses résultats fin 2020-début 2021.

Quelles sont les enjeux des mutations des établissements
et services médico-sociaux du handicap ?
Les Echos Etudes ont publié en novembre
dernier une étude sur les mutations du secteur
du handicap. Celle-ci identifie les enjeux de la
transformation en cours de l’offre et de son
financement. Elle décrypte également les 4
leviers de la mutation du secteur. Elle présente
enfin un panorama complet des modèles
économiques à l’œuvre via 10 principaux
gestionnaires du secteur (taille du réseau,
organisation, stratégies de croissance…).

Simplifier l'offre et son financement au
service des personnes handicapées

Afin de départir le système de sa rigidité et
d’accélérer la politique de virage inclusif,
les pouvoirs publics, à la faveur de différents
plans et rapports, souhaitent mettre en place
un accompagnement plus fluide des personnes
handicapées. Cette prise en charge multiforme

ne doit ainsi plus être « établissement-centré »
mais appréhendée dans une logique plus
globale de parcours de la personne handicapée.
L’objectif est de casser les barrières d’âge et
les barrières entre les différents modes de prise
en charge (internat, externat, domicile, milieu
ordinaire...).
Nouveau
régime
des
autorisations,
généralisation des CPOM, mise en œuvre des
EPRD et réforme tarifaire sont les 4 leviers de
la transformation actuelle du secteur.

Le vaste chantier de réforme tarifaire se
poursuit …

Les établissements et services médico-sociaux
accueillant des personnes en situation de
handicap sont financés sur la base de dotations
de l’assurance maladie et des conseils
départementaux négociées historiquement en

Une concentration inéluctable du secteur
associatif

Les difficultés économiques de certains
établissements (40 % d’entre eux seraient
dans l’incapacité de financer à la fois les
amortissements et les intérêts de leurs
emprunts selon la CNSA) conjuguées aux
nécessaires adaptations de l’offre aux
nouveaux besoins (jeunes adultes, handicapés
vieillissants…) sont de nature à reconfigurer
le secteur de la prise en charge du handicap.
Ainsi, si certaines associations gestionnaires
se regroupent pour mutualiser leurs forces,
d’autres élargissent leur champ d’action en
diversifiant les modes d’accueil.
Le CPOM, que tous les établissements devront
signer d’ici fin 2021, est clairement un levier
utilisé par les autorités de tarification est de
contrôle pour restructurer le secteur.
Ce changement en cours des règles du jeu
pourrait, par ailleurs, être de nature à susciter
l’intérêt des opérateurs privés pour le secteur
du handicap…

700 000
Nombre de personnes souffrant de troubles du spectre de l’autisme (TSA)
Source : INSERM, 2018
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