
            
 

 

Contexte et enjeux  

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 et 2017 et la loi d’adaptation de la société 

au vieillissement du 28 décembre 2015, ont toutes deux entériné la systématisation des 

Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens (CPOM) pour une durée de 5 ans maximum, 

entre les ARS, les conseils départementaux et les gestionnaires d’établissements et services 

médico-sociaux (ESMS). Ce nouvel outil de négociation budgétaire se mettra en place de façon 

progressive jusqu’en 2021 pour les ESMS des secteurs Personnes âgées et Personnes en 

situation de handicap ayant un financement soit exclusif de l’ARS, soit conjoint ARS/Conseils 

départementaux.  

Pour établir cette programmation de contractualisation, l’ARS et les conseils départementaux 

ont publié par arrêtés du 27, 28 et 30 décembre 2016, les listes nominatives des associations 

précisant leur année de signature prévisionnelle pour chacune d’entre elles.  

Entrer dans la démarche de contractualisation 

La démarche CPOM est longue et complexe : elle doit veiller à concilier d’une part les valeurs 

associatives du gestionnaire et les spécificités de leur accompagnement, et d’autre part la 

concrétisation des orientations définies par les ARS et les conseils départementaux, notamment 

dans le cadre du plan régional de santé et des schémas départementaux.  

Aussi, l’association ORS-CREAI Normandie et l’URIOPSS Normandie-Caen innovent dans leurs 

modalités d’accompagnement afin de mettre à votre disposition toute l’expertise dont ils 

disposent ensemble.  

- L’association ORS-CREAI : expert des méthodes d’observation des publics en situation de 

vulnérabilité, de leurs besoins et des dispositifs d’accompagnement et expert dans le conseil 

technique auprès des établissements et services sociaux et médico-sociaux grâce à sa 

connaissance des politiques publiques. 

- L’URIOPSS : expert dans l’accompagnement des établissements et services privés à but non 

lucratif (ressources humaines, tarification, organisation, législation du travail, outils de la loi 

2002-2...) et de l’actualité politique et règlementaire, permettant d’identifier les enjeux du 

secteur et les actions à mener. 

 

 

 

Les tarifs  

Prix TTC par jour d’accompagnement : 1200€ + frais de déplacement et de restauration 

Pour connaître le déroulé de l’accompagnement et les tarifs associés : nous consulter  

 

 

Vos contacts  

 Christelle MOULIÉ, Responsable des activités du pôle médico-social et social – CREAI 

Association ORS-CREAI Normandie 
3 place de l’Europe - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR 
Téléphone : 02 31 75 15 20 - Fax : 02 31 29 12 66 
Mail : contact@orscreainormandie.org 

 

 Sandrine CELESTE, Conseillère technique en gestion-tarification  

URIOPSS Normandie Caen 
3, Place de l’Europe 14 200 HEROUVILLE SAINT CLAIR 
Tél : 02 31 35 46 50 – Fax : 02 31 47 98 90 

Mail : s.celeste@uriopss-normandie.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Organismes à but non lucratif  

Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens (CPOM) : 

L’ORS-CREAI et l’URIOPSS vous accompagnent ! 

mailto:s.celeste@uriopss-normandie.fr

