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Rappel des résultats de l’enquête 2014 
• Un établissement par Région a été interrogé en se limitant aux régions de 

la France métropolitaine continentale, soit 21 demandes. 

• 18 réponses reçues, 3 sans réponse 
– Limousin, Basse-Normandie et  Picardie  

• 9 ARS ne pratiquent aucune modulation 
– Alsace, Auvergne, Bourgogne, Centre, Franche-Comté, Haute-Normandie, Ile-de-France 

(hors AP-HP), Poitou-Charentes et Rhône-Alpes  

• 1 ARS propose aux EPS Psy de leur proposer des règles de répartition de 
l’enveloppe régionale entre eux tous 
– Pays de la Loire  

• 1 ARS propose une modulation mais ne l’a pas appliqué 
– Champagne-Ardenne 

• 7 ARS pratiquent une modulation mais à des degrés très divers 
– Aquitaine, Bretagne, Languedoc-Roussillon, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord Pas-de-

Calais et Provence-Alpes-Côte d'Azur 
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Les variables utilisées en 2014 
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Aquitaine Bretagne

Champa-

gne 

Ardennes

Languedoc-

Roussillon
Lorraine

Midi-

Pyrénées

Nord - 

Pas-de-

Calais

Provence-

Alpes-

Côte 

d'Azur

Activité 100% 33% 100% 35% 100% 100% 6

Clé de répartition 33% 1

Nombre de séjours 30% 1

File active 100% 33% 33% 35% 4

File Active HC & 

HTTP 25% 1

File Active 

ambulatoire 10% 1

Population 100% 33% 33% 3

Besoin 

populationnel *
30% 20% 2

Territoire 5% 10% 2 2

Les financements 

historiques
Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 7 7

8

5

5

Nbre 

d'utilisation



Coefficient de pondération pour les activités 2014 
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• Moyenne pondérée de la catégorie quand elle est représentative : plus de 2 
établissements dans la catégorie + écart entre les extrêmes <2,5 

• Sinon : moyenne interrégionale 2012 
Aquitaine 

• Pas de distinction adulte/infanto-juvénil 

• coef 1 pour la PCTC et pour l'HTTP 

•  0,1 pour l'ambulatoire 
Bretagne 

• d'abord : coef 1 pour la PCTC, 0,1 pour l'ambulatoire, et 0,5 pour l'HTTP 

• puis  2 enveloppes cibles, 30% des crédits pour l'extra, 70% pour l'intra 

Champagne-
Ardenne 

• Hospitalisation temps plein 1, hospitalisation temps partiel 0,5, CATTP 0,25 et 
ambulatoire 0,1 

Languedoc-
Roussillon 

• Répartition enveloppe : Psy. Adultes (0,8) et Psy. Enfants (0,2) 

• Ensuite répartition entre TC (71%), TP (9%), Cattp (3%) et Amb (17%) 
Lorraine 

• Modulation fortement inspirée de ce qui a été fait en Languedoc Roussillon Midi-Pyrénées 

• Les coefficients sont calculés à partir des retraitements comptables de l’année N-1 
mais à partir de la base de données nationale pour accroître l’échantillon et par type 
de PEC 

Nord Pas-de –
Calais 

• Pondération de 1,5 affectée aux journées HO/HDT PACA 



Et après les fusions de régions 



Méthodologie et périmètre de l’étude 2016 
• Un établissement par Région a été interrogé en se limitant aux régions de la 

France métropolitaine continentale (hors Corse) , soit 12 demandes. 

• Tous ont répondu 

• 2 ARS ne pratiquent aucune modulation 
– Les Hauts de France  et Ile de France 

• 1 ARS déclare ne pas pratiquer de modulation mais utilise la population 
comme clé de répartition 
– Centre Val de Loire 

• 9 ARS pratiquent une modulation mais à des degrés et des expériences  très 
divers provenant souvent d’une des 2 régions fusionnées 
– 2011 : PACA 
– 2013 : Bretagne 
– 2014 : Lorraine et Aquitaine 
– 2015 : Franche-Comté, Basse Normandie et Occitanie  
– Pour la première fois : ARA et Pays de Loire 
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Les objectifs de la péréquation 

Sur les 7 régions qui les ont annoncés : 
• 6 régions : - Réduction des inégalités régionales de financement 

-  Développement des prises en charge alternatives à temps 
partiel et ambulatoires => Virage ambulatoire 

• 4 régions : Réduire le recours à l’hospitalisation temps plein 

• 2 régions : Réduire les séjours longs 

• Repris 1 fois : 
– Prise en compte de l’hétérogénéité de l’offre et de son évolution pour répondre 

aux enjeux des territoires   
– Travail collectif pour partager des critères pertinents 
– Améliorer l'exhaustivité et la qualité du codage 
– Anticipation des critères nationaux d’allocation des ressources 
– Préparer les établissements de la région à la mise en œuvre à terme de la 

valorisation de l'activité en psychiatrie. 

 + 8 régions : répartir les nouvelles mesures d’économie en DAF  

 



Les variables utilisées en 2016 
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Auvergne 

Rhône-

Alpes

Bourgogne 

Franche-

Comté

Bretagne Centre Val 

de Loire

Grand Est Normandie Nouvelle 

Aquitaine

Occitanie Pays de 

Loire

Provence-

Alpes-Côte 

d'Azur

Population 60% ? 100% 33% 4
Besoin populationnel (précarité) 30% 25% 30% 3 8
Part bénéficiaires CMUC 6,25% 1
Activité : Valorisation de l’activité en 

journées, venues et actes ? 33% 45% 32% 4 5
DAF par jour d’activité 100% 1
File active 25% 35% 2

File active globale 33% 1 5
File active par type d’activité 35% 25% 2
Taux HDJ /HTTP 25% 100% 2
Valorisation FA HTTP et HDJ pondérées 

par DMH standard 40% 30% 2
FA HTTP au long cours / Nombre 

d'habitants 25% 1 6
DMH 0
Taux de recours standardisé à l’HTTP 0

Taux de recours standardisé selon l'âge 

et le sexe en HTTP 6,25% 1
Dépenses AM par habitant 9,25% 1 1
Surface. ? 3,25% 5% 5% 3% 5 5

Nombre de critères utilisés par Région 2 3 7 1 1 1 3 4 4 4 16

Total sur 10 

régions



Forte augmentation des variables utilisées 

9 variables en 2014 16 variables en 2016 
• Population  
• Besoin populationnel (précarité)  
• Part bénéficiaires CMUC  
• Activité  
• DAF par jour d’activité  

 
• File active  
• File active globale  
• File active par type d’activité  
• Dépenses AM par habitant 
• Surface 
• Taux HDJ /HTTP  
• Valorisation FA HTTP et HDJ pondérées par DMH 
• FA HTTP au long cours / Nombre d'habitants DMH 
• Taux de recours standardisé à l’HTP  
• Taux de recours standardisé/âge et sexe en HTP  
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• Population  
• Besoin populationnel  

 
• Activité 
• Clé de répartition  
• Nombre de séjours 
• File active  

 
 
 

• Territoire  
• File Active HC & HTTP  
• File Active ambulatoire  
 



Changement de poids des compartiments 

• Rééquilibrage entre l’offre et la demande 
• Apparition du virage ambulatoire : 25% 
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Nombre de critères utilisés par Région 

Avec une tendance à 4 critères pour les démarches les plus abouties 
Et implicitement utilisation des financements historiques à >98% 



LES IDÉES INTÉRESSANTES 



Corrections des flux et de l’activité des 
établissements non sectorisés 

Fuites d’un territoire : 

• Définition : activité réalisée, pour des patients d’un territoire donné,  par 
des établissements en dehors du territoire mais dans la Région 

• Dans le modèle : uniquement les fuites vers les établissements sectorisés 
(les flux vers les établissements non sectorisés sont pris en compte ailleurs) 

• A ce stade (ajustement à venir): pas de prise en compte des flux vers les ETS 
sectorisés hors région 

Attractivité d’un territoire : 

• Définition : activité réalisée, pour des patients d’un autre territoire, par les 
établissements du territoire examiné 

• Dans le modèle : uniquement l’attractivité vers les établissements 
sectorisés (les flux vers les ETS non sectorisés sont pris en compte ailleurs) 
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Corrections des flux et de l’activité des 
établissements non sectorisés (suite) 

Activité réalisée par un établissement non sectorisé 

• Définition : activité réalisée, pour des patients d’un territoire 
donné, par des établissements non sectorisés (qu’ils soient 
dans ou hors secteur) 

• Dans le modèle : totalité de cette activité 

• A ce stade (ajustement à venir): pas de prise en compte des 
flux vers les ETS non sectorisés hors région 
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Illustration : flux patients et attractivité 
pour un territoire donné 
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Formules de calcul (suite) 



Formules de calcul (suite) 



Corrections des flux et de l’activité des 
établissements non sectorisés 

Pondération des flux 

Pondérations des flux par modalité de prise en charge 
– HC / temps partiel / ambu 

– Distinction adulte / enfant 

• Pondérations issues des RTC 
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Corrections des flux et de l’activité des 
établissements non sectorisés 

Pondération pour l’activité des cliniques 

• la valorisation de l’activité des cliniques (y compris 
honoraires médicaux) montre qu’un équivalent journée 
en clinique coûte 49% d’un équivalent journée d’un 
établissement sectorisé 

• Cet écart rend compte : 
– d’écarts dans la nature des prises en charge 

– d’écart de coût entre secteur public et cliniques 

•  l’hypothèse est descendue à 35% pour tenir compte du 
fait que  l’activité des cliniques n’est pas complètement 
substituable à celle des établissements sectorisés 
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Catégorisation des établissements 

• Nouvelle Aquitaine : Catégorisation des établissements pour 
tenir compte des spécificités : 5 catégories 
– Etablissements accueillant plus particulièrement des patients au long cours (I) 

– Etablissements spécialisés en psychiatrie (II) 

– Activité de psychiatrie au sein d’hôpitaux généraux sectorisés (III) 

– Etablissements à activité  ambulatoire ou alternative seule (IV) 

– Activité de psychiatrie au sein d’hôpitaux généraux sans sectorisation (V) 

 



Période de stabilité 

• Une période de stabilité de 3 ans (2015 à 2017) a été arrêtée  
– Pas de remise en cause des indicateurs afin de donner aux 

établissements de santé de la lisibilité et de leur permettre d'adapter 
leurs organisations,   

– Sauf adaptations nécessaires relatives aux activités sanctuarisées 
(modélisation financière, développement par un établissement d'une 
activité sanctuarisée dont il ne disposait pas auparavant…). 

 



Accompagnement par l’ARS 

• Tous les établissements impactés par la péréquation font 
l’objet d’un accompagnement par l’ARS.  
– Les établissements qui font l’objet d’une diminution de leur DAF 

dans le cadre de la péréquation font l’objet d’une attention 
particulière,  notamment lorsque leur situation budgétaire se 
trouve fragilisée par ces redéploiements de crédits. 

– Une réévaluation de la situation bilancielle des établissements 
budgétairement fragilisés par le dispositif est opérée annuellement 
par l’Agence afin d’apprécier la nécessité de soutiens ponctuels en 
crédits exceptionnels (crédits non reconductibles). 

– Les autres établissements sont accompagnés afin que la dotation 
redistribuée soit utilisée au mieux pour respecter les objectifs du 
schéma régional d’organisation des soins et donc des principaux 
axes d’action du plan de santé mentale. 
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Un mécanisme à expertiser 

• L'impact redistributif du mécanisme de péréquation est concentré sur 
un petit nombre d'établissements qui contribuent fortement au 
mécanisme. 

• En l'absence de modèle national et en raison de la diversité des 
modèles régionaux appliqués par ailleurs, l'évaluation de l'impact du 
mécanisme sur les établissements de santé est apparue 
incontournable.  

• La temporalité de la mise en place de cette évaluation doit survenir 
suffisamment précocement pour pouvoir corriger les effets négatifs du 
mécanisme de péréquation s'il y en a mais également avec un recul 
suffisant par rapport au début de l'application pour pouvoir en 
apprécier les retombées => 2017 
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Un mécanisme à expertiser (suite) 

• Le mécanisme pourrait alors évoluer afin d'intégrer les 
recommandations des évaluateurs externes (ANAP) , les résultats des 
groupes de travail régionaux sur les modalités de calcul, voire les 
indicateurs utilisés au niveau national. 

• Un travail a été entrepris au niveau régional au sein du comité 
technique de l'information médicale en psychiatrie avec les DIM afin 
d'améliorer l'exhaustivité et la qualité du codage et s'assurer que le 
mécanisme de péréquation n'a pas d'effet pervers de détournement 
du codage à des fins budgétaires.  

• Ce groupe régional a vocation à faire remonter à l'ATIH ses 
interrogations et propositions de bonnes pratiques en matière de 
codage. 
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Les impératifs dans le choix des indicateurs 
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• Cohérents avec les objectifs du plan national de santé mentale 2011-2015 et 
du SROS 2012-2016 

• Transparents pour les établissements de santé et facilement lisibles par tous 
• Robustes pour ce qui concerne leur mode de calcul.  
• Complémentaires et indépendants les uns des autres  

– éviter les doubles comptes mais également de ne pas utiliser des variables qui 
pourraient se recouper 

• Ils tiennent compte : 
– des missions de service public que l’ARS impose aux centres hospitaliers : la 

sectorisation, les soins sans consentement. 
– de la présence ou pas d’une offre privée dans le territoire (taux de fuite), un 

facteur particulièrement important en PACA du fait du poids de cette offre privée 
et de son inégale répartition. 

– des besoins particuliers de certains publics (indice de défavorisation sociale) 
– de l’activité de l’établissement et de son dynamisme (file active et activité). 



LES QUESTIONS EN SUSPENS 



Travaux de la DGOS et l’ATIH 

• L’ARS « Normandie » s’est référé aux travaux de la DGOS et 
l’ATIH qui, dans le cadre de la déclinaison du plan d’économies 
triennal,  a élaboré une méthodologie de répartition des 
économies entre les dotations DAF régionales 

 

Lancement d’un avis de recherche 



Conclusions 

• Modification des critères  et leur pondération pour soutenir le 
virage ambulatoire demandé par la DGOS 

• Coup de frein, diminution ou arrêt de la péréquation des DAF 
suite à la fusion des régions pour permettre d’intégrer l’autre 
région qui ne pratiquait pas la péréquation 

• Utilisation de la péréquation pour redistribuer les efforts 
d’économies 

• Limitation de la péréquation autour de 1% des DAF sauf en 
PACA 
– Application de 2015 à 2022 et 10 % les 4 premières années puis 15 % les 

4 dernières années. 

 



Conclusions (suite) 

• L’usage d’un ou deux critères leur donne un poids trop 
important pouvant engendrer des comportements contre –
productif si la péréquation était appliquée à 100% 

• Besoin de clarté entre les variables décrivant l’offre et celles 
décrivant  la demande 



L’analyse de clientèle hospitalière nécessite de 
distinguer 4 niveaux (Jean-Pierre Escaffre ) : 

• Le secteur/Le territoire 

• Varie à moyen et long terme 

Niveau 1 : la population 
générale de l’aire d’attraction 

de l’Etablissement 

• La demande potentielle 

• Mal connue, les critères épidémiologiques 
ne concernent que certaines pathologies 

Niveau 2 : La population en 
état morbide 

• La demande exprimée = file active 

• Elle est liée à la capacité de soutien des 
réseaux sociaux domestiques 

Niveau 3 : la population en 
demande de prise en charge 

hospitalière 

• La demande captée = l’offre globale 

• Dans certains cas, l’offre est insuffisante ou 
excédentaire 

Niveau 4 : la population prise 
en charge par les structures 

existantes 
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Conclusions (suite) 

• L’usage d’un ou deux critères leur donne un poids trop 
important pouvant engendrer des comportements contre –
productif si la péréquation était appliquée à 100% 

• Besoin de clarté entre les variables décrivant l’offre et celles 
décrivant  la demande 

• Nécessité de tenir compte des structures de coûts entre 
différents statuts d’Ets (EPS vs ESPIC) 

• Vu les enjeux financiers, le choix des variables nécessiterait 
une étude montrant qu’elles amènent un plus juste 
financement de l'activité réalisée ou à réaliser 



Quels sont les corrélations entre les critères 
d’offre et de demande ? 

Corrigée 
d’indicateurs 
socio-
démographiques 

 Demande 
potentielle 

File active 
totale 
pondérée 

 Demande 
exprimée 

Volume 
d’équivalent 
d’activités  

Réponse au 
besoin 

  Offre 
prestée 

Population 

Demande 
brute  

DAF 

Réponse à 
l’offre 

  Offre 
financée 



Et un conseil 

• Pour les ARS qui sont sur le point de se lancer dans la 
péréquation, pourquoi pas une application à blanc avec la 
mise en place de TB de pilotage du virage ambulatoire 
– Eviter l’amalgame avec la répartition des mesures d’économie 

– Renforcer la compréhension du mécanisme 

• Comme en PACA, pourquoi pas prévoir une expertise des 
mécanismes mis en application 

• La mise en place d’une vraie démarche concertée 
– … 



La mise en place d’une démarche concertée  

• Création d’une Instance de concertation régionale sur la 
Santé Mentale.  

• Cela suppose une confiance réciproque entre les 
établissements, une éthique forte, et un travail de 
collaboration avec pour seul objectif : améliorer la prise en 
charge de la population de la Région avec les moyens alloués.  

• Cette instance regrouperait des professionnels de la Santé 
Mentale de la Région (DIM, DRH, DSI, DAF…) , les fédérations 
et l’ARS. Elle pourrait être organisée en Groupes de travail en 
fonction des thèmes choisis. 



Merci pour votre attention 


