
 
Instruction n°DGCS/5C/2020/54 du 17 avril 2020 relative à l’assouplissement des 

dispositions règlementaires, notamment budgétaires et comptables, applicables aux 
établissements et services sociaux et médico sociaux issu de l’ordonnance n°2020-

313 du 25 mars 2020 relative aux adaptations des règles d’organisation et de 
fonctionnement des établissements sociaux et médico-sociaux, prise en application 

de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie 
de covid-19. 

 

 
 
 

Par cette instruction publiée le 27 avril 2020, l’administration précise l’application des 
dispositions des alinéas 1er, 3 et 4 du paragraphe IV et celles du paragraphe V de l’article 
1er l’ordonnance n°2020-313 du 25 mars 2020 présentées précédemment.  
 
Les développements qui suivent détaillent la nature et l’étendue des principaux 
assouplissements annoncés, étant toutefois précisé que la légalité de certains éléments 
détaillés par l’instruction pourrait être discutée.  
 

 
I. LE MAINTIEN DES FINANCEMENTS  
 
 1/.  
  

Pour mémoire, la première phrase de l’alinéa 1er du paragraphe IV de l’article 1er de 
l’ordonnance n°2020-313 prévoit qu’ :  
 

« En cas de sous-activité ou de fermeture temporaire résultant de l'épidémie de covid-
19, le niveau de financement des établissements et services mentionnés au I de l'article 
L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi que des lieux de vie et d'accueil 
mentionnés au III du même article n'est pas modifié ». 

 
L’instruction déduit de cet article une « garantie générale du maintien des financements 
accordés par l’autorité de tarification pour toutes les catégories d’ESSMS, lorsque cette 
sous-activité, voire la fermeture temporaire, résultent de l’épidémie de covid 19 ».  
 
Selon l’instruction, ce principe s’applique également aux dotations et forfait global versé 
par les conseils départementaux. 
 
 
2/.  
 
 a/. Sur les ESSMS financés en prix de journée ou tarifs horaires  
 
La deuxième phrase de l’alinéa 1er du paragraphe IV de l’article 1er de l’ordonnance 
n°2020-313 précise qu’ : 
 

« Pour la partie de financement des établissements et services sociaux et médico-
sociaux mentionnés au I du même article L. 312-1 qui ne relève pas de dotation ou de 
forfait global, la facturation est établie à terme mensuel échu sur la base de l'activité 
prévisionnelle, sans tenir compte de la sous-activité ou des fermetures temporaires 
résultant de l'épidémie de covid-19 ». 
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Assez logiquement, l’instruction en déduit donc que « pour les ESSMS financés en prix 
de journée ou tarifs horaires, les modalités de facturation sont adaptées pour que ceux-
ci puissent effectivement bénéficier de ces financements. 

 
La facturation est établie à terme mensuel échu sur la base de l’activité prévisionnelle 
(et non de l’activité réalisée) validée par l’autorité compétente, sans tenir compte de la 
sous-activité ou des fermetures temporaires résultant de l’épidémie de covid-19. Le 
principe retenu est celui de la neutralisation de la sous-activité liée à l’épidémie de covid-
19. 
 
 

b/. Sur les ESSMS financés sous la forme d’une dotation ou d’un forfait global  
 
L’instruction déduit aussi de la deuxième phrase de l’alinéa 1er rappelée ci avant que « la 
garantie du maintien des financements des ESMS sous dotation ou forfait global 
s’effectue par le versement par douzième sur la base du dernier budget arrêté [qui 
correspond le plus souvent au budget 2019]. Ce principe s’applique également aux 
dotations et forfait global versé par les conseils départementaux.  
 
Pour le cas particulier des EHPAD, les dotations correspondant aux sections soins et 
dépendance sont donc maintenues, ainsi que les règles de facturation relatives au 
domicile de secours ». 
 
 
3/. 
 
Alors même que l’ordonnance précitée ne les évoque pas, l’instruction précise que les 
règles de participation financière des personnes accueillies restent applicables y compris 
dans les établissements relevant de la compétence des conseils départementaux.  
 
Lorsque la personne est retournée au domicile, elle n’a plus à verser sa participation 
financière.  
 
Pour les ESSMS qui limitent le nombre de jours d’absence pour convenance 
personnelle, les absences des personnes constatées pendant la durée de l’état 
d’urgence sanitaire ne seront pas décomptées comme absence pour convenance 
personnelle. 
 
Dans le cas des établissements ou services pour enfants et adolescents handicapés, 
aucune contribution financière n’est demandée.  
 
Les jeunes adultes bénéficiaires de l’amendement Creton restent soumis aux règles de 
participation financière applicables aux adultes handicapés dans les mêmes conditions 
d’accueil. De fait, ces règles de participation financières ne sont plus applicables dès 
lors que le jeune bénéficiaire de l’amendement Creton est rentré au domicile de ses 
proches. 
 
 
4/. 
 
Concernant le financement des soins complémentaires – prévus aux articles R 314-122, 
R 314-124 et R 314-147 du CASF – que l’ordonnance n°2020-313 n’évoque pas non 
plus, l’instruction ajoute que « lorsque des soins doivent être assurés à titre exceptionnel 
par des professionnels libéraux en sus du budget des ESSMS au titre des soins 
complémentaires, les soins correspondants peuvent être dispensés sans demande 



d’accord préalable (par dérogation à l’application des dispositions réglementaires des 
articles R. 314-122, R. 314-124 et R. 314-147 du CASF) pour la période transitoire de 
confinement. Ils seront financés sur le risque individuel avec la carte vitale. Cette mesure 
concerne tous les établissements ou services pour personnes handicapées financés par 
l’assurance maladie, qu’ils soient en prix de journée ou en dotation ou forfait global ».  

 
 
 
II. SUR L’ABSENCE DE MODULATION DES FINANCEMENTS A L’ACTIVITE POUR 

LES ESSMS EN DOTATION OU FORFAIT GLOBAL  
 
  
 Le dernier alinéa du paragraphe IV de l’article 1er de l’ordonnance n°2020-313 précise 

que :  
 

  « Par dérogation aux dispositions des articles L. 313-12 IV ter, L. 313-12-2 et L. 314-2 
du même code, il n'est pas procédé en 2021 à la modulation des financements en 
fonction de l'activité constatée en 2020 ».  

 
 L’instruction retient une lecture extensive de ses dispositions et, en substance, considère 

qu’aucune modulation ne pourra être :  
 

- appliquée au Centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) «  bien que 
l’article L. 313-11-2 ne soit pas cité » ;  
 

- opérée « pour tous les ESSMS en dotation ou forfait global (…) que cette modulation 
soit prévue par la loi ou par un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 
(CPOM) » ;  
 

- réalisée « sur le budget 2020 de tout ESSMS au titre d’une sous-activité ou une 
fermeture temporaire liée à l’épidémie de covid-19 ».  

 
L’instruction précise que « la modulation de forfaits ou dotations en 2020 reste possible 
au regard de sous-activités réalisées sur des exercices antérieurs (2018 ou 2019) » tout 
en invitant les autorités de tarification à « bien vérifier que cette modulation ne mettra 
pas l’ESSMS en difficulté ». 

 
  
 
III. SUR LE REPORT DES DELAIS  
 
  

A la date de la rédaction de l’instruction du 17 avril 2020, l’alinéa 3 du paragraphe IV de 
l’article 1er de l’ordonnance n°2020-313 disposait, pour mémoire, que :  

 
« Les délais prévus dans les procédures administratives, budgétaires ou comptables 
relevant des droits et obligations des établissements sociaux et médico-sociaux fixés 
aux chapitres III, IV et V du titre Ier du livre III du même code, expirant à compter du 
12 mars 2020 et jusqu'à la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par 
l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, le cas échéant prolongé dans les 
conditions prévues par cet article, sont prorogés d'un délai supplémentaire de quatre 
mois ». 

 
L’instruction souhaite « sécuriser dès maintenant certaines dates, même si le report 
envisagé est susceptible de se trouver au-delà des trois mois ».  



 
L’instruction décline le délai supplémentaire de quatre mois à plusieurs hypothèses :  
 

- le report du délai du 30 avril 2020 pour la transmission des comptes administratifs 
ou des états réalisés des recettes et des dépenses (ERRD) au titre de l’exercice 
2019 ;  

- les campagnes budgétaires au titre de 2020, incluant, d’une part, le report des 
délais de notification applicables aux autorités de tarification et, d’autre part, le 
report des délais applicables aux ESSMS et à leurs gestionnaires ;  

- la conduite de la campagne de collecte des données des tableaux de bord (cf. 
article) ;  

- le report de la campagne de remontée des rapports d’activité des CSAPA et des 
CAARUD ;  

- le report de la date limite pour la réalisation et la validation des coupes AGGIR 
et PATHOS pour les établissements d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) ;  

- l’approbation des plans pluriannuels d’investissement et de leur financement ;  
- les délais intermédiaires liés à la négociation et la signature des CPOM 

obligatoires ;  
- les procédures d’inspection durant la période d’épidémie ;  
- le report des délais applicables à la procédure d’autorisation des ESSMS.  

 
  

Ses développements de l’instruction doivent toutefois être conciliés avec la nouvelle 
rédaction de l’alinéa 3 du paragraphe IV de l’article 1er après l’entrée en vigueur de 
l’article 3 de l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 selon laquelle :  
 

« Les délais prévus dans les procédures administratives, budgétaires ou comptables 
relevant des droits et obligations des établissements sociaux et médico-sociaux fixés 
aux chapitres III, IV et V du titre Ier du livre III du même code, expirant à compter du 
12 mars 2020 et jusqu'au 23 mai 2020 inclus, sont prorogés d'un délai supplémentaire 
de quatre mois ». 

 
 
 
IV. AUTRES DISPOSITIONS  
 
 
 L’instruction évoque trois hypothèses :  
 

 les résultats d’évaluation interne et externe dont la communication aux autorités 
d’autorisation est prévue entre le 12 mars 2020 et un mois après la fin de l’état 
d’urgence sanitaire peuvent être communiqués dans un délai de deux mois après 
la fin de l’état d’urgence sanitaire, en application de l’ordonnance n° 2020-306 du 
25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période 
d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ;  
 

 Les délais relatifs à des décisions devant arriver à échéance entre le 12 mars 2020 
et la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire sont suspendus durant cette 
période et repoussés d’autant.  
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Sont principalement concernées les décisions suivantes : 
 

 l’approbation des programmes d’investissement et de leurs plans de 
financement ;  
 

 les renouvellements de frais de siège, le cas échéant, le pourcentage 
mentionné à l’article R. 314-93 du CASF est celui appliqué en 2019 ; 
 

 Les décisions budgétaires modificatives. 
 
 

 Les dispositions relatives aux règles de gouvernance des entités juridiques, en 
l’occurrence, des organismes privés, des établissements publics sociaux et 
médico-sociaux autonomes, des autres ESSMS publics.  

 
  


