
ENTREZ LE NUMERO FINESS GEOGRAPHIQUE :

Raison sociale :

en 2016

Partenariat avec un réseau de santé : en 2016

en 2016

en 2016

en 2016

Préciser le ou les champ(s) :  

Oui/Non

Préciser le ou les champ(s) :  

en 2016

en préciser les modalités :

Oui/Non

Annexe 1 : Partenariats - 

Objet du partenariat

Raison sociale partenaire

Conventions avec un ou plusieurs centres de 

ressources :

Objet du partenariat

Objet du partenariat

Préciser quel groupement hospitalier de territoire (GHT) correspond à votre lieu 

d'implantation :

Autres partenariats :

Raison sociale partenaire Objet du partenariat

Signature de la convention Plan Bleu :

Raison sociale partenaire

Convention avec l’Education Nationale :

Coopération inter-établissements :

Conventions avec des équipes mobiles :

Partenariat avec des acteurs de la 

coordination médico-sociale (ex:CLIC,…) :

Raison sociale partenaire



Nb de places

Déficiences agréées :

Nb de places

Modalités d'accueil : Hébergement permanent : 

 Hébergement temporaire : 

 Accueil de jour :

Précision :

Agrément avec troubles associés :

Date

L'autorisation correspond-elle à la réalité de l'accueil ?: Oui/Non

Nombre de personnes en dérogation : 2016 2015

2016 2015

Amendements Creton

2016 2015

Situations critiques

Profil des personnes accompagnées : répartition en fonction des types de déficiences observées

en 2016

Déficiences 

principales

Déficiences 

associées

Déficiences 

principales

Déficiences 

associées

en 2015

Age/ déficiences

Modalités d’accueil

Surcapacité

Cérébro-lésés

Polyhandicapés

En cours de diagnostic

Autres types de déficience

Troubles du langage et des 

apprentissages

Déficiences auditives

Déficiences visuelles

Déficiences motrices

Déficiences métaboliques

Date de l'arrêté initial de l'autorisation : 

"Indiquer la première déficience agréée"

"Indiquer la deuxième déficience agréée"

"Indiquer la troisième déficience agréée"

Autres

II. L'accueil réel

Indiquer l'existence d'arrêté de modification :
Objet

Annexe 2 : Autorisation- 

Public accueillie

Âge d'agrément

I. Rappel de l'autorisation

Catégorie de la structure

Il convient dans cette partie de retranscrire votre autorisation et agrément

Déficience intellectuelle

Autisme / TED

Troubles du comportement et 

de la communication

Troubles psychiques



Quelle est la nature de la modification : 

Décrire le projet et indiquer ses motifs

Préciser tout élément utile à l'explication de l'origine de l'inadéquation avec l'autorisation

III. Envisagez vous une modification de l'autorisation



en 2016 en 2015 en 2014

M21

M22

- FRNG

- FRI :

- FRE :

- BFR : M21

M22

- Trésorerie :

- Taux de CAF : M21

M22

Commentaire sur ces éléments :

en 2016 en 2015 en 2014

    - les résultats à affecter :

Commentaire sur ces éléments :

- le BPAS  : en 2016 en 2015 en 2014

- la base pérenne

- le résultat à affecter

- le BAPC  : en 2016 en 2015 en 2014

- le budget 

- le résultat à affecter

Commentaire sur ces éléments :

- l'hébergement : en 2016 en 2015 en 2014

le montant du budget

la réalisation du budget

- Les bases pérennes des trois 

derniers exercices :

II.bis Distinction BPAS et BAPC (ESAT) 

Pour les FAM/SAMSAH/CAMSP, indiquez les montants globaux sans distinction du 

financeur afin d'apprécier la santé financière de la structure.

Pour les ESAT,indiquez les montants globaux sans distinction BPAS et BAPC afin 

d'apprécier la santé financière de la structure.

I. Eléments de synthèse

Annexe 3 : Synthèse financière  - 

II.ter Distinction Hébergement et Soins (FAM/SAMSAH) 

Pour les FAM/SAMSAH/CAMSP, indiquez les montants globaux sans distinction du 

financeur afin d'apprécier la santé financière de la structure.

II. L'exploitation

Pour les ESAT,indiquez les montants globaux sans distinction BPAS et BAPC afin 

d'apprécier la santé financière de la structure.

- Taux d'endettement :



- le forfait soins : en 2016 en 2015 en 2014

le montant du forfait

la réalisation du forfait

Commentaire sur ces éléments :

- Un plan pluriannuel d'investissement est-il :

- en cours : montant

- envisagé : montant

Le cas échéant, préciser les travaux et modalités prévus par ce plan :

 Indiquer si la structure est 

en 2016 

      - Taux de vétusté des constructions :  M21

M22

 Indiquer et préciser l'existence d'une difficulté liée au bâtie :

- Indiquer le montant des réserves : Au 31/12/2016

Compensation des déficits :

Couverture du BFR :

Financement des mesures d'exploitation :

Financement des mesures d'investissement :

Compensation des charges d'amortissements :

- Indiquer le montant des provisions : Au 31/12/2016

Renforcer la couverture du BFR :

Renouvellement des immobilisations :

Provisions pour risques et charges :

Provisions autres : 

- Préciser, le cas échéant, les difficultés financières que rencontre l'ESMS : 

- Un plan de retour à l'équilibre est-il : 

- en cours :

- envisagé :

Le cas échéant, préciser les difficultés financières que rencontre l'ESMS et les actions et échéances d'un tel plan :

IV. Difficultés

III. Investissement



Indiquer le nombre de journées d'ouverture

Indiquer les horaires d'ouverture et de fermeture (si concerné)

en 2016 en 2015 en 2014

Au global

"indiquer modalité d'accueil 1"

"indiquer modalité d'accueil 2"

"indiquer modalité d'accueil 3"

 accueil temporaire

Commentaires :

en 2016 en 2015 en 2014

en 2016 en 2015 en 2014

Hospitalisation

Maladie

Vacances/Weekend

Absences injustifiées

Autres

Préciser autres :

en 2016 en 2015 en 2014

Commentaire :

en 2016 en 2015 en 2014

accueil de jour

Commentaire :

- Répartition des personnes accompagnée… en 2016 en 2015

...selon leur provenance

  domicile/milieu ordinaire

  établissement de santé

  établissement médicosocial

  provenance inconnue

...sorties définitivement sur l’année par motif ou destination

  décès

  hospitalisation

 domicile/milieu ordinaire

  établissement médicosocial

inconnue

Taux de rotation des places

Motif des absences (en nombre de journées)

File active des personnes accompagnées

Taux d'occupation des places financées

Nbre moyen des journées d'absences

Annexe 4 : Activité - 



- Durée moyenne de séjour en 2016 en 2015 en 2014

en nombre de jours

- Répartition par âge (en %) en 2016 en 2015 en 2014

0-3 ans

4-6 ans

7-10 ans

11-15 ans

16-19 ans

20-24 ans

25-29 ans

30-39 ans

40-49ans

50-59 ans

55-59 ans

plus de 60 ans

Commentaire :



- Outils loi 2002-2 en 2016 Date

     Livret d'accueil : 

     Charte DLPA

     Contrat de séjour/DIPC

     Personne qualifiée

     Règlement de fonctionnement

     Conseil de la vie sociale

     Projet d'établissement

- Critères d'admission en 2016

     Sont-ils formalisés dans le projet d'établissement ?

     Quels sont-ils ? :

en 2016

- Personnalisation et adaptation de l'accompagnement (projet personnalisé)

     Taux d'usagers bénéficiant d'un projet : 

     Réalisation de réunions de synthèse autour du projet :

fréquence

     Actualisation régulière du projet :

fréquence

- Niveau  d’avancement de la démarche d’évaluation interne (EI) en 2016

     La démarche  d'évaluation interne est-elle en cours ou réalisée ? :

     Le plan d'amélioration et son suivi ont-ils été formalisés ?

- Niveau  d’avancement de la démarche d’évaluation externe (EE)

     L'évaluation externe est-elle réalisée ? :

     L'évaluation externe est-elle en cours ?

     L'évaluation externe est-elle programmée ?

     Si elle est réalisée, a-t-elle été transmise :

2016

Formations

Supervisions

Autres

     La démarche d'évaluation continue est-elle retracée

     chaque année dans le rapport d'activités ?

I. Le respect des droits des usagers

Annexe 5 : Qualité - 

III. Les évaluations internes et externes

- Protection et la prévention des risques inhérents à la situation de 

vulnérabilité des usagers

    Formalisation de la démarche de gestion des risques 

    et de lutte contre la maltraitance :

II. La qualité de la prise en charge

III. Les recommandations de bonnes pratiques



(ESAT) Les activités professionnelles et de soutien de l'ESAT 

- Indiquez les activités à 

caractère professionnel 

poursuivies :

- Indiquez les activités  de 

soutien médico-sociales et 

éducatives proposées :



Transport régulier (tournée) et transport occasionnel (sorties)

en 2016

Organisation des transports :

Préciser :

Nombre de véhicules adaptés au 31/12

Nombre de véhicules (hors adaptés) au 31/12

Commentaires

Coût du transport des usagers : 

Nombre d'usagers concernés :

Accessibilité au transport collectif :

Remarques le cas échéant :

Annexe 6 : Transport - 



Répartition des effectifs par fonction en 2016 en 2015 en 2014
Nombre d'ETP réels au 31/12 Direction/Encadrement

 - Dont nombre d’ETP réels de personnel médical d'encadrement

 - Dont Autre

Nombre d'ETP réels au 31/12 Administration /Gestion

Nombre d'ETP réels au 31/12 Services généraux

Nombre d'ETP réels au 31/12 Restauration

Nombre d'ETP réels au 31/12 Socio-éducatif

- Dont nombre d'ETP réels d'aide médico-psychologique

 - Dont nombre d'ETP réels d'animateur

 - Dont nombre d’ETP réels de moniteur éducateur

 - Dont nombre d’ETP réels d’éducateur spécialisé

 - Dont nombre d’ETP réels d’assistant social

 - Dont Autres

Nombre d'ETP réels au 31/12 Paramédical

 - Dont nombre d'ETP réels d'infirmier

 - Dont nombre d'ETP réels d'aide soignant

 - Dont nombre d'ETP réels de kinésithérapeute

 - Dont nombre d'ETP réels de psychomotricien

 - Dont nombre d'ETP réels d'ergothérapeute

 - Dont nombre d’ETP réels d’orthophoniste

 - Dont Autres

Nombre d’ETP réels au 31/12 de psychologue

Nombre d’ETP réels au 31/12 d’ASH

Nombre d'ETP réels au 31/12 Médical 

 - Dont nombre d'ETP réels de médecin coordonnateur

 - Dont Autres

Nombre d’ETP réels au 31/12 de personnel Education nationale

Nombre d'ETP réels au 31/12 Autres fonctions

Total des effectifs des ESMS

Commentaires

- Taux d'absentéime en 2016 en 2015 en 2014

Commentaires

en 2016 en 2015 en 2014

- Taux  d'ETP vacants au 31/12 :

en 2016 en 2015 en 2014

- Taux de rotation des personnels :

Commentaires

- Pyramide des âges 2016 (en nombre de personne)

en 2015 en 2014

- 20 ans

20-29 ans

30-39 ans

40-49 ans

50-54 ans

Annexe 7 : Ressources humaines - 



55-59 ans

60-64 ans

65 ans et +

Commentaires


