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Ordre du jour

1.

Echantillon et calendrier de l’ENC EHPAD 2016

2.

Périmètre comptable de l’ENC EHPAD

3.

Présentation de la méthodologie

4.

Présentation de l’outil ISEnCE

5.

Présentation de la plateforme e-SENCE

6.

Les autocontrôles
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1. Echantillon et calendrier de
l’ENC EHPAD 2016
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Echantillon de l’ENC EHPAD 2016
Participants de l’ENC EHPAD 2016

ECHANTILLON ENC EHPAD 2016

NOMBRE D'ETABLISSEMENTS

82

100%

NOMBRE DE PARTICIPANTS

69

84%

NOMBRE DE NON PARTICIPANTS

9

11%

NOMBRE D'ABANDONS

4

5%

PUBLIC RATTACHE A UN CH

12

15%

PUBLIC NON RATTACHE A UN CH

36

44%

PRIVE A BUT NON LUCRATIF

29

35%

PRIVE COMMERCIAL

5

6%

TARIF GLOBAL AVEC PUI

18

22%

TARIF GLOBAL SANS PUI

8

10%

TARIF PARTIEL AVEC PUI

5

6%

TARIF PARTIEL SANS PUI

51

62%

ANCIEN (déjà participant 2015)

35

43%

NOUVEAU (candidats 2016)

47

57%
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Calendrier de l’ENC EHPAD 2016
Dates clés à venir

2016

2018

2017
mai

01 juin

Session
d’information
ISENCE

15 juin

15 sept.

er
1 envoi
Données
comptables

ème
2
envoi
Données
comptables
définitives

Décembre

Réunion Interne de Validation
=> Décisions d’intégration
aux coûts de référence

Mise à disposition
Fichier ISENCE +

T2

Présentation des résultats
Publication coûts de
référence

TDC ISENCE +
Plateforme eSENCE

Livrables attendus : er
- 15 jours après la 1 validation
- 30 jours après la validation
définitive
ATIH
Superviseurs
Etablissement
ATIH / Etablissement

2. Périmètre comptable de l’ENC
EHPAD
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Le périmètre comptable de l’ENC
EHPAD (1/2)

Objectif
Observer le coût des différentes activités des EHPAD, soins de ville inclus
Etablir des coûts de référence par typologie de résidents

Le périmètre des charges de chaque Ehpad doit être comparable aux
autres, quelque soit l’option tarifaire
Le périmètre des charges est donc celui du Tarif global avec PUI
Pour les autres options tarifaires, l’ENC ajoute au compte d’exploitation les
dépenses de soins de ville des résidents qui auraient été à la charge de
l’Ehpad s’il était au TG avec PUI
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Le périmètre comptable de l’ENC
EHPAD (2/2)
TG avec PUI

TG sans PUI

TP avec PUI

TP sans PUI

Section hébergement

Section hébergement

Section hébergement

Section hébergement

Section dépendance

Section dépendance

Section dépendance

Section dépendance

Socle commun du
forfait
Médicaments

Section soins

Médecins généralistes
libéraux
Auxiliaires médicaux
libéraux
Actes de biologie
courants
Actes de radiologie
courants

Section soins

Socle commun du
forfait
Médecins généralistes
libéraux
Auxiliaires médicaux
libéraux
Actes de biologie
courants
Actes de radiologie
courants

Soins de ville Médicaments

Section soins

Socle commun du
forfait

Section soins

Médicaments

Soins de

Médecins généralistes
libéraux
Auxiliaires médicaux
libéraux
ville Actes de biologie
courants
Actes de radiologie
courants

Socle commun du
forfait
Médicaments

Soins de

Médecins généralistes
libéraux
Auxiliaires médicaux
ville libéraux
Actes de biologie
courants
Actes de radiologie
courants

LIMITE DU PERIMETRE DES DONNEES ANALYSEES POUR L’ENC EHPAD
Soins de ville
hors
périmètre

Transport
Actes non courants
Infirmier intervenant
pour dialyse

Secteur sanitaire hors périmètre
Charges d'exploitation
de l'Ehpad

Soins de ville
hors
périmètre

Transport
Actes non courants
Infirmier intervenant
pour dialyse

Secteur sanitaire hors périmètre
Dépenses de soins de
ville analysées pour
l'enquête (CNAM)

Soins de ville
hors
périmètre

Transport
Actes non courants
Infirmier intervenant
pour dialyse

Secteur sanitaire hors périmètre
Dépenses de soins de
ville hors périmètre
de l’ENC

Soins de ville
hors
périmètre

Transport
Actes non courants
Infirmier intervenant
pour dialyse

Secteur sanitaire hors périmètre
Prise en charge par le
secteur sanitaire, hors
périmètre
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3. Présentation de la méthodologie
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Présentation de la méthodologie

A- Les principes du découpage analytique de l’ENC
B- La saisie des données comptables selon le plan comptable de
l’étude
C- L’affectation des charges et des produits sur les activités
D- Traitement des produits déductibles
E- Les unités d’œuvre

10

Les principes du découpage analytique de
l’ENC

Etude ciblée sur l’hébergement permanent et temporaire
Périmètre lié à l’activité :
6 sections d’activité principale
3 sections d’activité auxiliaire

Périmètre comptable :
Compte de résultat
Exercice comptable portant sur les données 2016
Document validé par la direction de l’établissement, pas nécessairement par
les tarificateurs
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Périmètre lié à l’activité
Les sections d’analyse

6 sections d’analyse principales
Hôtellerie générale
Restauration
Blanchisserie
Accompagnement dans les actes de la vie quotidienne (AVQ)
Organisation du lien social
Soins dispensés

3 sections d’analyse auxiliaires
Gestion générale et Management
Immobilier
Charges financières
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Périmètre lié à l’activité
Les sections d’analyse principales

Hôtellerie générale
Cette activité permet d’identifier l’ensemble des prestations non liées à l’état
de dépendance des personnes accueillies en EHPAD hors administration
générale :
Accueil hôtelier
Service des repas (hors aide à l’alimentation)
Entretien et maintenance du matériel non médical
Energie et fluides
Nettoyage des locaux

Point d’attention
L’aide à l’alimentation effectuée auprès des résidents relève de l’accompagnement dans les
actes de la vie quotidienne
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Périmètre lié à l’activité
Les sections d’analyse principales

Restauration
Cette activité permet d’isoler les charges liées à la production des repas.
Charges de personnel des agents de services / Personnel de restauration
Consommables alimentaires

Point d’attention :
Le service des repas relève de l’hôtellerie générale
L’aide à l’alimentation effectuée auprès des résidents
l’accompagnement dans les actes de la vie quotidienne

relève

de
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Périmètre lié à l’activité
Les sections d’analyse principales

Blanchisserie
Cette activité concerne l’activité de production de linge propre, quelque soit le
type de linge :
Linge plat
Linge des résidents
Linge du personnel

Point d’attention
L’installation du linge plat dans les chambres relève de l’hôtellerie générale
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Périmètre lié à l’activité
Les sections d’analyse principales

Soins dispensés
Cette activité permet d’isoler les charges liées aux :
Prestations médicales et paramédicales nécessaires à la prise en charge des
affections somatiques et psychiques des personnes résidant dans l'établissement
Prestations paramédicales correspondant aux soins liés à l'état de dépendance des
personnes accueillies (hors activité de vie sociale)
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Périmètre lié à l’activité
Les sections d’analyse principales

Accompagnement dans les AVQ
Cette activité permet d’isoler les charges liées à la compensation de la perte
d’autonomie du résident pour les activités de la vie quotidienne :
Toilette
Habillage
Alimentation
Elimination
Orientation
Cohérence
Transferts et déplacements

Y compris la stimulation du résident pour ces activités
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Périmètre lié à l’activité
Les sections d’analyse principales

Organisation du lien social
Cette activité permet d’isoler les charges liées aux activités individuelles et
collectives proposées aux résidents permettant :
Le maintien de l’ensemble des liens familiaux et affectifs de la personne âgée
L’animation
Le maintien de certaines relations sociales du résident
L’accès à certaines prestations extérieures : coiffure, esthétique, loisirs, vie
culturelle et cultuelle…
L’accès aux activités liées à la citoyenneté
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Périmètre lié à l’activité
Les sections d’analyse auxiliaires

Gestion générale et Management
Charges de tous les personnels qui
d’administration en EHPAD

ont

concouru à la fonction

Gestion économique
Gestion du personnel
Direction générale
Finances-comptabilité
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Périmètre lié à l’activité
Les sections d’analyse auxiliaires

L’immobilier
Il s’agit des charges afférentes à la structure des établissements
Charges locatives et de copropriété
Taxes foncières et autres locaux
Dotations aux amortissements des constructions et des agencements et
aménagements des terrains
Entretien des biens immobiliers
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Périmètre lié à l’activité
Les sections d’analyse auxiliaires

Les charges financières
Charges financières incorporables dans l’ENC
Intérêts des emprunts et dettes
Intérêts des crédits-bails retraités
Intérêts des comptes courants créditeurs
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Périmètre comptable
Objectifs ENC

Point de départ :
données administratives
données d’activité
données comptables

Résultat souhaité :
coût journalier par groupe de résident par trimestre
Retraitement en 2 temps :
Les premiers retraitements sont opérés par l’établissement (ISENCE)
L’ATIH prolongera ce travail pour arriver aux coûts cibles et pour agréger les
résultats
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Périmètre comptable
Objectifs ENC

Il s’agit d’obtenir un coût net par poste des activités en hébergement
permanent et temporaire
Notion de coût  on isole les produits issus des dotations (dotation soins,
hébergement, dépendance)
Coût net par poste  on ventile les produits déductibles sur les charges
pour passer des coûts bruts aux coûts nets
Coût des activités  on affecte les charges et les produits sur les activités
Coût de l’hébergement permanent et temporaire

Chaque point est associé à un retraitement spécifique
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Présentation de la méthodologie ISENCE

A- Les principes du découpage analytique de l’ENC
B- La saisie des données comptables selon le plan comptable de l’étude
C- L’affectation des charges et des produits sur les activités
D- Traitement des produits déductibles
E- Les unités d’œuvre
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Première étape :
Saisie du plan comptable
Saisie du Plan Comptable de l’ENC (PCE)
A partir du compte de résultat 2016 de l’établissement
En respectant le découpage du plan comptable imposé par le PCE
En distinguant les produits issus des dotations et les produits hors tarification

Ce plan comptable de l’ENC (PCE) est construit à partir de la liste des
comptes relevant de la M21,M22 et M22 bis :
complété des spécificités comptables des structures commerciales (impôt sur
les bénéfices, participation…).
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Première étape :
Saisie du plan comptable

Les principes généraux :
Saisie compte par compte de l’ensemble des charges et des produits selon le
plan comptable de l’ENC
Pour chaque intitulé de charge ou de produit dans les balances de sortie ou de
clôture, il existe une ou des équivalences dans le plan comptable de l’ENC
Pas d’obligation de modifier son plan comptable mais des regroupements /
ajustement seront nécessaires
Retraitement analytique pour certains postes de charges notamment les charges de
personnel
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Saisie du PCE
Illustration de la saisie
Onglet « Plan Comptable – Charges » :
Numéro de
compte
6023

Intitulés
Alimentation

Montant
total
55 000

Onglet « Plan comptable – Produits » :
Numéro de
compte

73

Intitulés

Dotations et produits de tarification

dont
Produits
produits
hors
Montant issus des
EXCLU dotations
total
dotations
et
et de la
tarification
tarification
2 000 000 2 000 000
0
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Saisie du PCE
Les comptes de stock
Cas 1 : Suivi analytique

Les comptes d’achats stockés (601 et 602) sont saisis dans le PCE nets
de la variation de stock associée (6031 et 6032) dans le cas ou
l’établissement tient un suivi de sa comptabilité analytique.
Comptes

Comptabilité de
l’établissement

Saisie du
PCE

6021

200

217

60221

500

418

60222

300

305

60321

17

603221

-82

603222

5
28

Saisie du PCE
Les comptes de stock
Cas 2 : Pas de suivi analytique

Pour les EHPAD n’ayant pas de suivi analytique des stocks
les achats peuvent être saisis directement en achats non
stockés (606).
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Saisie du PCE
Retraitements analytiques

Retraitements analytiques pour les postes de charges à caractère
médical
Les spécialités pharmaceutiques
Les consommables médicaux

Le matériel médical

Retraitements analytiques pour les postes de charges de personnel
Séparation du personnel sous-traitant / extérieur / salarié
Distinction du personnel salarié : médical (PM) et non médical (PNM)
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Saisie du PCE
Retraitements analytiques pour les
postes de charges à caractère médical
Les spécialités pharmaceutiques
Séparation des Spécialités pharmaceutiques et des Dispositifs médicaux
Cas 1 : enregistrement de la contraction des comptes 602 +/- 603 en 60211SP

Cas 2 : enregistrement du montant inscrit en compte 6066 du compte administratif
pour la part correspondant au spécialités pharmaceutiques en 6066SP
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Saisie du PCE
Retraitements analytiques pour les
postes de charges à caractère médical
Les dispositifs médicaux => Liste (DML) et Hors liste (DMHL)
Distinction entre les dispositifs médicaux sur liste et hors liste (Liste du 30
mai 2008, disponible en annexe 4 du guide méthodologique ENC)
Cas 1 : enregistrement de contraction des comptes 602 +/- 603 en distinguant les
comptes 60212DMHLet 60212DML

Cas 2 : enregistrement du montant inscrit en compte 6066 dans le compte
administratif en distinguant la part correspondant aux DM sur liste (6066DMHL) et
hors listes (6066DML)
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Saisie du PCE
Retraitements analytiques pour les
postes de charges à caractère médical
Le matériel médical
Distinction des locations mobilières (compte 613) et des dotations aux
amortissements médicales du matériel sur liste et hors liste (Liste du 30 mai
2008, disponible en annexe du guide méthodologique ENC)
Saisie et correspondance dans le Plan Comptable ENC :

6135 Locations mobilières
61351+61352+61353+61358 Locations mobilières (materiel non médical)
61357HL
Locations mobilières (materiel médical hors liste annexée à l'arrêté du 30 mai 2008)
61357L
Locations mobilières (materiel médical Liste annexée à l'arrêté du 30 mai 2008)
68112 Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles
681121
Terrains
681122
Agencement et aménagement des terrains
681123+681124
Constructions
681125
Installations techniques, matériel et outillage (hors matériel médical)
681126HL
Matériel médical, hors liste annexée à l'arrêté du 30 mai 2008
681126L
Matériel médical, liste annexée à l'arrêté du 30 mai 2008
6811281
Installations générales, agencements, aménagements divers
6811282
Matériel de transport
68112831
Matériel de bureau
68112832
Matériel informatique
6811284
Mobilier
6811285+6811288
Autres
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Saisie du PCE
Les charges de personnel
Le détail des charges de personnel est différent de celui exigé dans la
M21, M22 et M22bis
On regroupe les comptes pour le personnel extérieur et salarié
Personnel extérieur : 621 + 622
Personnel salarié
Médical : 631+ 633+ 642 + 6452 +6459+ 647 + 648
Non médical : 631 + 633 + 641 + 6451 + 6459 + 647 + 648

Mais on éclate par métier ….
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Saisie du PCE
Liste des métiers ENC

Personnel médical
Médecin généraliste ou gériatre /Médecin psychiatre / Médecin coordonnateur / Autres médecins
spécialistes / Pharmacien

Auxiliaire médicaux
Infirmier / Ergothérapeute / Masseur-kinésithérapeute / Psychomotricien / Autres auxiliaires
médicaux

Autres personnes médico-sociaux
Aide-soignant – Aide médico-psychologique / Assistant de soins en gérontologie / Animateur /
Diététicien / Préparateur en pharmacie / Autre personnel non médical

Personnel administratif et technique
Personnel administratif et logistique / Agent de service / Mandataire judiciaire / Autre personne
non médical
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Saisie du PCE
Retraitements analytiques pour les
postes de charges de personnel

Le personnel sous-traitant (611)
Le personnel extérieur à l’établissement (621+622)
Le personnel salarié
Le personnel non-médical (63/64 PNM)
Le personnel médical (63/64 PM)
=> Regrouper les postes de charges relatifs à la rémunération brute du personnel
salarié (salaire, primes, charges sociales, congés et IJSS brutes, etc.)
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Saisie du PCE
Retraitements analytiques pour les
postes de charges de personnel

Le personnel sous-traitant (611)
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Saisie du PCE
Retraitements analytiques pour les
postes de charges de personnel
Le personnel extérieur à l’établissement (621+622)
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Saisie du PCE
Retraitements analytiques pour les
postes de charges de personnel
Le personnel salarié
Le personnel non-médical (63/64 PNM)

Regrouper les postes de charges relatifs à la rémunération brute du personnel
salarié (salaire, primes, charges sociales, congés et IJSS brutes, etc.)
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Saisie du PCE
Retraitements analytiques pour les
postes de charges de personnel
Le personnel salarié
Le personnel médical (63/64 PM)

Regrouper les postes de charges relatifs à la rémunération brute du personnel
salarié (salaire, primes, charges sociales, congés et IJSS brutes, etc.)
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Saisie du PCE
Retraitements analytiques pour les
postes de charges de personnel

Quelques points d’attention
Les honoraires des professions libérales (CAC, avocat etc.) sont à enregistrer en compte 621
–Personnel Administratif et de logistique
Les IJSS enregistrées dans le compte 791 ou 75. ne doivent pas être déduites des charges de
personnel dans la phase « Saisie du PCE »; elles le seront lors de la phase « Traitement des
recettes ». Seules les IJSS enregistrées en compte de classe 6 en terminaison 9 doivent y
figurer à ce stade de la saisie.
Cas particulier : les IJSS enregistrées dans le compte 6419 « Créditeur » sont à retraiter soit dans le compte 791 ou 75.
dans l’onglet Plan Comptable – Produits, soit à déduire directement du compte de charges concernés dans l’onglet « Plan
Comptable – Charges ».

Lorsque vous avez du personnel refacturé, il faudra indiquer les charges dans le poste de
charges de personnel correspondant (compte 62). Par ailleurs, pour avoir un coût ETP
cohérent, il faudra renseigner dans l’onglet « ETP » les ETP « extérieur » relatifs aux
personnels refacturés
D’une manière générale, si vous indiquez du personnel dans la catégorie « Autre », vous
devrez détailler les informations (Poste + Montants) dans la « zone de saisie libre »
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Présentation de la méthodologie ISENCE

A- Les principes du découpage analytique de l’ENC
B- La saisie des données comptables selon le plan comptable de l’étude
C- L’affectation des charges et des produits sur les activités
D- Traitement des produits déductibles
E- Les unités d’œuvre
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Deuxième étape
Affectation des charges et des produits
sur les sections

Les charges et les produits relatifs à l’hébergement permanent et temporaire
sont à affecter sur les sections d’analyse principales et auxiliaires
Pour chaque poste de charges et de produits une règle d’affectation est
désignée :
Affectation automatique : le montant est directement renvoyé dans la section
d’analyse idoine => cellule orange
Affectation manuelle : le montant doit être ventilé par l’établissement en fonction de
son activité et des règles définies par le Guide méthodologique de l’ENC EHPAD =>
cellule jaune pâle
Affectation interdite : le montant ne peut pas être ventilé sur une ou plusieurs sections
d’analyse => cellule grise
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Affectation des charges et des
produits sur les sections
Illustration
Résultat des
phases
précédentes

Compte Montant
hors
tarification

Ventilation sur
les sections
auxiliaires

Ventilation sur les sections
principales

Hôtellerie
générale

… Soins
Dispensés

Gestion
générale

… CNI /
PND

60

180 €

60 …

30

90 …

0

…

…

… …

…

… …

…

68

150 €

100 …

0

50 …

0

70

120 €

110 …

0

0 …

10

…

…

… …

…

… …

…

79

150 €

0 …

150

0 …

0

TOTAL

60 €

Charges brutes et produits bruts par section
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Focus sur l’affectation des
charges de personnel (1/2)

Etape 2 : import de CREAMINUTES dans RAMSECE
AS-AMPAgent de
RAMSECE
IDE
ASG
service
Accompagnement AVQ
10%
75%
30%
Soins dispensés
80%
15%
5%
Organisation du lien social
10%
5%
5%
Hôtellerie générale
5%
20%
Restauration
20%
Blanchisserie
20%
TOTAL en minutes
100%
95%
40%
TOTAL en ETP
100%
95%
40%
exclus de RAMSECE

Focus sur l’affectation des
charges de personnel (2/2)

Etape 3 : affectation des charges dans ISENCE EHPAD
SA Soins
ISENCE EHPAD
SA Acc. AVQ
dispensés
Charges IDE
10%
80%
Charges AS-AMP-ASG
75%
15%
Charges Agent de service
30%
5%

SA Org. lien SA Hôtellerie
SA
SA
TOTAL en
TOTAL en
social
générale
Restauration Blanchisserie
minutes
ETP
10%
100%
100%
5%
5%
100%
100%
5%
20%
20%
20%
100%
100%

IMPORTANT
la répartition des charges de personnel
sur les différentes activités doit respecter
la même répartition que celle des minutes
recueillies sur les activités y compris celles
exclues de RAMSECE (H/R/B)

Présentation de la méthodologie ISENCE

A- Les principes du découpage analytique de l’ENC
B- La saisie des données comptables selon le plan comptable de
l’étude
C- L’affectation des charges et des produits sur les activités
D- Traitement des produits déductibles
E- Les unités d’œuvre
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Troisième étape
Traitement des recettes
Afin d’obtenir des coûts nets par poste de charge, il faut déterminer les
produits admis en atténuation
Ces produits viendront s’atténuer des postes de charges et des sections
d’analyse concernées
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Troisième étape
Traitement des recettes

Dans l’onglet « Traitement des recettes »,les charges sont regroupées par poste
de charges
Ex : Le poste « Alim » correspondant aux postes de charges de l’onglet « Plan
comptable – Charges » pour les postes 6023 – Alimentation et 6063 – Alimentation non
stockable
Les acronymes sont détaillés dans le guide méthodologique ENC EHPAD
Le fonctionnement de l’onglet « Traitement des recettes » est expliqué dans le guide
d’utilisation du logiciel ISENCE

Pour obtenir le coût net de chaque poste de charge et de chaque activité, on
affecte les produits déductibles sur les charges correspondantes
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Troisième étape
Traitement des recettes

Le traitement des recettes permet de déterminer les coûts nets des
postes de charges pour chaque section d’analyse
Dans un premier temps, les produits admis en atténuation sont ventilés sur
les sections d’analyse idoines dans l’onglet « Affectation sur les sections »
Dans un second temps, et pour chaque section ou activité, ils sont déduits,
selon leur nature, de chaque poste de charge concerné
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Traitement des recettes
Illustration

Compte de
charges

602261
606261
621 IDE

Poste de
charges

Couches,
alèses,
produits
absorbants

631 IDE

Infirmier
641 IDE

Hôtellerie
générale

AVQ …

Charges brutes

0

120 …

Produits nets

0

40 …

Charges nettes

0

80 …

Charges brutes

0

320 …

Produits nets

0

30 …

Charges nettes

0

290 …
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Traitement des recettes
Cas pratique 1 – Remboursement de frais (1/7)

Cas pratique : L’établissement perçoit des produits de la part de
l’UNIFAF et de la CPAM respectivement pour le remboursement d’une
formation collective sur la bientraitance pour les aides-soignants et pour
les IJSS de deux aides-soignants en arrêt maladie
Poste de charge : Personnel salarié – Aide-soignant (AS)
Poste de produits : Opérations inscrites en compte 791 : Provision de
remboursements de formation UNIFAF et versement d’IJSS par la CPAM
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Traitement des recettes
Cas pratique 1 – Remboursement de frais (2/7)
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Traitement des recettes
Cas pratique 1 – Remboursement de frais (3/7)
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Traitement des recettes
Cas pratique 1 – Remboursement de frais (4/7)
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Traitement des recettes
Cas pratique 1 – Remboursement de frais (5/7)
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Traitement des recettes
Cas pratique 1 – Remboursement de frais (6/7)
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Traitement des recettes
Cas pratique 1 – Remboursement de frais (7/7)
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Présentation de la méthodologie ISENCE

A- Les principes du découpage analytique de l’ENC
B- La saisie des données comptable selon le plan comptable de l’étude
C- L’affectation des charges et des produits aux sections
D- Traitement des produits déductibles
E- Les unités d’œuvre
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Les unités d’œuvre

Pour les sections d’analyse principales et la section secondaire –
Gestion générale- Management, des unités d’œuvre sont à recueillir
Des unités d’ouvres dont le recueil est facultatif : Repas et KG de linge

Des unités d’œuvres dont le recueil est obligatoire : ETP et M²
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Les unités d’œuvre facultatives

Les unités d’œuvre relatives aux nombres de repas et le traitement du
linge sont à renseigner à titre informatif
Unités d'œuvre (restauration et blanchisserie)

Nb de repas servis aux résidents en 2016

Kg de linge traités en 2016
- dont linge plat (facultatif)
- dont linge des résidents (facultatif)

Précisions sur les repas :
petit déjeuner =0,5 repas
déjeuner = 1 repas
goûter = 0,5 repas
dîner = 1 repas
=> Une journée pour un
résident = équivalent de 3
repas

- dont linge du personnel (facultatif)
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Les unités d’œuvre obligatoires

Les unités d’œuvre relatives aux ETP et au métrage de l’établissement
sont à renseigner obligatoirement
Unités d'œuvre (m2 / ETP)

Hôtellerie
générale

m² de surface consacrée à l'activité en 2016
(en surface de plancher ou en SHON/SHOB)

ETP moyens rémunérés
(du 1er janvier au 31 décembre 2016)

Restauration

Blanchisserie

Accompagnement
AVQ

Soins
dispensés

Organisation du
lien social

Gestion générale
Management

TOTAL

0 m²

0
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Les unités d’œuvre obligatoires
Les ETP

Il s’agit d’indiquer les ETP moyens rémunérés sur l’année 2016 (01
janvier au 31/12 2016)
La ventilation des ETPR doit s’effectuer sur les 6 sections d’analyse
principale et la secteur d’analyse secondaire – Gestion généraleManagement
Exemple : l’établissement a 6 ETPR d’AS-AMP. Lors du minutage la
proportion du temps des AS est la suivante : 60% AVQ / 10% Soins / 30%
Lien social
La ventilation des ETPR pour les AS-AMP sera la suivante :
AVQ : 6 * 0,6 = 3,6
Soins : 6* 0,1 = 0,6
Lien social : 6*0,3 = 1,8

63

Les unités d’œuvre obligatoires
Les mètre carrés (1/2)

L’établissement doit renseigner la surface en mètre carré des activités suivantes selon le
mode de calcul disponible
Mode de calcul homogénéisé et autorisé : surface plancher, SHON ou SHOB

Pour la section d’analyse secondaire :
Gestion générale - Management
Les bureaux administratifs

Pour les sections d’analyse principales
Hôtellerie générale :
les chambres et leurs salles de bains privatives
les couloirs et circulation
la salle de restauration (50% de la surface si multi-usage de la salle)

Restauration : la cuisine et son lieu de stockage
Blanchisserie : la blanchisserie et son lieu de stockage
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Les unités d’œuvre obligatoires
Les mètre carrés (2/2)

Accompagnement dans les actes de la vie quotidienne + Soins dispensés :
Les salles de bains communes
Les salles de rééducation
Les salles de soins
Les unités fermées (hors chambres et hors circulations)

Organisation du lien social
La salle d’animation
Les salons
Les salles de spectacles
Les salles de cultes
Les salles des familles
La bibliothèque
Le bureau de l’animateur et le lieu de stockage des animations
50% de la salle de restauration (si la salle est multi-usage)
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Les points de vigilance
pendant la réalisation de
ISENCE
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Les points de vigilance

Les Crédits non reconductibles / Frais de siège / Fonds
dédiés
cas pratique dans le support
à discuter avec votre superviseur

La ventilation des charges et des produits sur les sections
d’analyse
La liste des documents à fournir
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Crédits non reconductibles

CNR: ENC EHPAD
Seules les charges supplémentaires devront être retraitées (ex: heures
supplémentaires, embauches…). Si le personnel effectue l’ENC sur son temps de
travail sans générer d’heures supplémentaires par exemple, il n’est pas nécessaire
de valoriser la surcharge de travail. En effet, déduire le montant du CNR d’un
effectif pérenne reviendrait à sous-estimer les coûts de prises en charge.

Généralement, dans le « PCE-Charges » les établissements imputent ces
charges supplémentaires avec les charges de personnel par catégorie.
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Crédits non reconductibles

CNR: ENC EHPAD
S’agissant très souvent d’IDE / AS / ASH, leurs affectations sur la section « Charges
non incorporables » n’est pas naturellement autorisées .
Dans ce cas particulier, il faudra tout d’abord retraiter dans la phase « Saisie du PCE –
Charges » dans le poste « Personnel administratif et de logistique », la part
correspondante aux heures supplémentaires et à l’embauche de personnel.
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Crédits non reconductibles

CNR: ENC EHPAD
Dans la phase « Affectation sur les sections », il faudra isoler ces montants dans la
section d’analyse « CNI / PND » et préciser dans « la zone de saisie libre » qu’il s’agit
du retraitement des CNR (ex : CNR – AS-AMP)
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Crédits non reconductibles

CNR: Formation
Seuls les CNR liés à des formations massives doivent être retraités
Exemple : Formation pour les AS dans le cadre de la certification
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Crédits non reconductibles

CNR: Formation
Seuls les CNR liés à des formations massives doivent être retraités
Exemple : Formation pour les AS dans le cadre de la certification

Phase « saisie du PCE – Charges »
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Crédits non reconductibles

CNR: Formation
Phase « Affectation sur les sections »
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Crédits non reconductibles

CNR: Acquisition
Absence de retraitements à effectuer: les dépenses figurent en compte de classe 2
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Crédits non reconductibles

CNR: AMORTISSEMENTS
Généralement, les établissements imputent en « PCE – Charges » les charges
totales d’amortissement selon la nature des biens concernés.
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Crédits non reconductibles
Afin de pouvoir être imputées en « Charges non incorporables » dans l’onglet
« Affectation sur les sections », les charges d’amortissements couvertes par
des CNR doivent être reclassées en compte 6816 – Dotation aux
dépréciations des immobilisations:

De cette manière, l’affectation en « Charges non incorporables » est possible dans
la phase « Affectation sur les sections »
76

Les frais de siège
Dans l’onglet « Plan comptable – Charges » : affecter l’ensemble des
charges refacturées par le siège sur le compte « 6557 – Frais de siège
social inter associatif » conformément au document « questions
fréquentes » même s’il s’agit d’un siège gestionnaire. Cela concerne
principalement les établissements ESPIC et il s’agit en général d’un
montant de 1% à 3% du total des charges.
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Les refacturations

Pour les refacturations des EHPAD dépendant d’un CH (refacturations
par l’hôpital de prestations comme restauration, blanchisserie,
prestations administratives…), il convient de ventiler ces dépenses par
nature sur les comptes du « PCE Charges » comme les année
précédentes et d’incorporer également les ETP correspondants dans
l’onglet « ETP ».
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Les fonds dédiés

Pour les établissements sous forme associative, les fonds dédiés
présents au compte de résultat sont à traiter de la manière suivante:
Dans le « PCE – Charges », imputation en compte 687 – Dotations aux amortissements et
provisions – Charges exceptionnelles
Dans le « PCE – Produits », imputation en compte 787 – Reprises sur provisions (à
inscrire dans les produits exceptionnels)
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La ventilation des charges et des
produits sur les sections d’analyse

L’ENC doit permettre de constater la décomposition REELLE des
coûts
 Il est ESSENTIEL de se détacher des sections tarifaires servant à calculer le budget de
l’établissement

Exemple :
Le CASF prévoit une répartition des AS et AMP à 70/30 entre les sections « Soins » et
« Dépendance »
Si en pratique vos AS et AMP travaillent à 60% sur de l’accompagnement, à 20% sur
de l’hôtellerie générale et à 20% sur les soins, c’est cette ventilation qui doit être
répercutée dans ISENCE
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Liste des documents à transmettre
au superviseur début juin

Les données comptables sont constituées :
de la balance de clôture des comptes de gestion ;
du bilan actif / passif ;
du compte de résultat ;
du rapport général du commissaire aux comptes (le cas échéant) ;
Par ailleurs, à des fins de compléments sur certaines données, l’établissement pourra
être amené à fournir au superviseur :
le tableau d’affectation des personnels en ETP, par activité et par catégorie
(personnel médical, personnel soignant, personnel autres) ;
le livret d’accueil ;
le bilan social ;
le compte administratif ;
le cas échéant, le compte de résultat et la balance détaillée des groupements de
coopérations dont fait partie l’établissement ;
tout autre document demandé par le superviseur dans le cadre de sa mission.
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4. Présentation de l’outil ISEnCE
=> Déroulement des onglets lors de la session d’information
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5. Processus de validation et
présentation de la plateforme
e-SENCE
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Plateforme e-SENCE
Connexion à la plateforme

Lien vers la plateforme e-SENCE: https://esence.atih.sante.fr
Connexion à partir de votre identifiant plage

Lien vers la plateforme e-ENC EHPAD

Veillez à activer votre gestionnaire des fichiers du domaine ENC-EHPAD

Processus de validation des
données
Superviseur

EHPAD
Récupérer le fichier
ISENCE sur la
plateforme
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Valider le fichier
ISENCE
Oui

Saisir les données

Refuser le fichier
ISENCE

Déposer le ficher
ISENCE sur la
plateforme

Télécharger les TDC

Télécharger les TDC

Non
Ok
?

Contrôler + valider les
données de l’EHPAD

Plateforme e-SENCE
Télécharger le
ficher initial
Description
de l’EHPAD
Déposer le
ficher ISENCE

Description de la
plateforme + Nouveauté

Historique
des dépôts

Télécharger les
TDC

Etat de validation du
superviseur
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6. Les autocontrôles
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Tableaux de contrôle

4 rubriques :
Rubrique 1 : vérification des données administratives
Rubrique 2 : validation du PCE
Rubrique 3 : validation de l’affectation des charges et du traitement
des recettes
Rubrique 4 : TDC croisant les données d’activité (RAMSECE) et les

données comptables (ISENCE)
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Les autocontrôles à réaliser
1er envoi : 15 juin 2017

Transmission obligatoire lors du 1er envoi du classeur ISEnCE des onglets
suivants complétés :
Données administratives
ETP
Plan Comptable – Charges
Plan Comptable – Produits
Retraitement PCE => A remplir uniquement si l’EHPAD fait des opérations en crédit-bail
Affectation hors HP_HT => A remplir uniquement si l’EHPAD fait de l’accueil de jour / nuit
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Les autocontrôles à réaliser
1er envoi : 15 juin 2017
Autocontrôles à réaliser avant 1er envoi :
Données administratives
Vérifier que l’option tarifaire renseignée est exacte pour l’année 2016
Indiquer uniquement les montants des CNR ayant un impact sur l’exercice 2016

ETP
EHPAD rattaché à un CH : renseigner les ETP relatifs aux prestations de refacturation en
« ETP extérieur »

Plan comptable – Charges
Pour les postes de charges de personnel salariés, ne pas inscrire des charges nettes

Plan comptable – Produits
EHPAD privés commerciaux : retraiter les produits « prix de journée » dans le compte #73 /
inscrire le CICE dans le compte #791
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Les autocontrôles à réaliser
1er envoi : 15 juin 2017
Autocontrôles à réaliser avant 1er envoi :
Rubrique 1 des TDC à vérifier
TDC 1.0 : La dernière version utilisée est celle attendue
TDC 1.1 : Tous les onglets sont à OK.
Une tolérance est acceptée pour les éléments « Affectation des charges et des produits » ,
« Traitement des recettes » et « clés »

Rubrique 2 des TDC à vérifier
TDC 2.7 : Le coût ETP salarié par métier est cohérent par rapport aux données issues du bilan social
de l’établissement
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Les autocontrôles à réaliser
2ème envoi : 15 septembre 2017
Transmission obligatoire lors du 2ème envoi du classeur ISEnCE intégralement
rempli
Eléments transmis lors du 1er envoi + les trois onglets « Affectations sur les
sections » et « Traitement des recettes » et « Clés » terminés
Autocontrôles à réaliser avant 2ème envoi :

Affectation sur les sections
Informer le superviseur sur la méthode de ventilation des charges du personnel minuté
utilisée

Traitement des recettes
Se référer à la fiche technique relative aux Traitements des recettes
+ Onglet « Contrôles étab » = Tous les contrôles sont à « OK »
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Les autocontrôles à réaliser
2ème envoi : 15 septembre 2017
Rubrique 3 des TDC à analyser
TDC 3.5 : La ventilation des charges est cohérente au vue de l’activité de
l’établissement
TDC 3.6 : Le taux d’encadrement par catégorie de personnel est conforme à l’activité
de l’établissement

Rubrique 4 des TDC à analyser
TDC 4.2 : La ventilation des charges de personnel est conforme avec les temps de
minutage observés lors des 4 semaines-types pour les AS-AMP-ASG, IDE et ASH.
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enc.ehpad@atih.sante.fr
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