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FORMATIONS 2023

PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Contexte

La réforme de la tarification des SSIAD s’applique dès 2023. Les nouvelles 
règles de tarification qui prévoient le recours à une équation tarifaire 
impliquent des obligations nouvelles pour ces services tant en matière de 
transmission de données que de présentation budgétaire.

Objectifs

   Comprendre les nouvelles règles de tarification des SSIAD
  Comprendre et anticiper les nouvelles procédures budgétaires

Programme 

  Les nouvelles règles de tarification
• L’inversion de la logique tarifaire

• La dotation globale de soins

 - Le forfait global de soins

  - Les frais de structure et de transports

  - Les interventions

  - Le mécanisme de convergence

 - Les financements complémentaires

• La future dotation de coordination aide-soins

  Les nouvelles obligations des SSIAD
• Les données à transmettre annuellement
 - Le cadre transitoire
 -  La sanction
 -  Le contrôle des données transmises
• Le cadre budgétaire

Date(s) 
9 mai, de 9h à 12h

Lieu 
Visio - Classe virtuelle

Durée 
Une demi-journée soit 3 heures

Tarif 
Adhérent : 125 € 

Public / pré-requis
  Directeurs de SSIAD, directeurs ou responsables 
administratifs et financier, comptables, 
contrôleurs de gestion, décideurs

  Formation sans prérequis
  Disposer d’un ordinateur avec une connexion 
internet, un micro et si possible une webcam (voire 
un casque si espace de travail partagé). Maîtriser 
les compétences numériques de base (navigation 
internet, messagerie)

 Minimum 6 personnes / maximum 12 personnes 

Méthodes pédagogiques 
 Exposés théoriques
 Support de vidéo projection remis aux  

    participants
 Une attestation de formation sera délivrée à 

    l’issue de la formation

Méthodes et modalités d’évaluation
  Évaluation des acquis en cours de formation : 
questionnaire

 Évaluation de la satisfaction des stagiaires en fin de  
    formation : questionnaire de satisfaction 

Intervenant
Maxime CHOMETON
Conseiller technique Gestion-tarification, Uriopss 
Grand Est

RÉFORME DE LA TARIFICATION DES SSIAD
LA COMPRENDRE ET EN APPRÉHENDER LES CONSÉQUENCES

Les stagiaires en situation de handicap sont invités à contacter l’URIOPSS (formation@uriopss-pacac.fr) afin d’organiser leur accueil et, dans la mesure 
du possible, leur prise en charge pédagogique. Le cas échéant, l’URIOPSS s’appuie sur un réseau de partenaires pour répondre aux besoins exprimés, 
ou orienter si nécéssaire vers les dispositifs ou acteurs spécialisés.


