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ATIH

Superviseurs

ESMS

ATIH / ESMS/SERAFIN

Calendrier global de l’étude nationale de coûts 

SERAFIN-PH

Sessions 

d’information sur 

les données 

comptables et 

l’outil ISENCE 

réalisées par 

l’ATIH

Mise à disposition 

outil ISENCE + 

TDC ISENCE

1
er

envoi

Données 

comptables

Envoi des 

Données 

comptables 

définitives

30/11

Livrables attendus : 

- 15 jours après la 1ère validation

- 30 jours après la validation définitive

Réunion Interne 

de Validation 

Décisions 

d’intégration

Présentation des 

résultats

2020
2016

2021

janv. févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc. T2/T3/T4

4Réaliser un 1er dépôt des données sur la plateforme dédiée, identique à celle utilisée pour la transmission des 

données RAMSECE : https://www.epmsi.atih.sante.fr/

C’est votre superviseur EXCO Ramsece qui vous accompagne également durant le processus Isence. Il 

s’assure du respect de la méthodologie, de la qualité des données déposées, dans les délais impartis.

https://www.epmsi.atih.sante.fr/


Liste des documents à transmettre au superviseur

Données comptables 

Balance de clôture des comptes de gestion (y compris les écritures de régul/OD de clôture)

Compte administratif  ou EPRD de l’établissement inscrit (format excel) notamment :

du compte de résultat par groupes fonctionnels

du relevé de l’activité

du tableau d’affectation des ETP

de la répartition des charges communes

Rapport d’activité 

Compléments à fournir (à la demande) au superviseur :

Modifications d’agrément au cours des 2 dernières années

Bilan social (si disponible par établissement)

Rapport général du commissaire aux comptes (le cas échéant si l’annexe détaille les résultats par établissements)

Compte de résultat et la balance détaillée des GCSMS ou GIE (le cas échéant)

tout autre document demandé par le superviseur dans le cadre de sa mission (tableaux de bord ANAP par exemple).

=> à transmettre à votre superviseur avant le 15/09/2020.
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Principes ENC – démarche analytique

Objectifs et méthodes

Etablir un coût pour chaque personne accompagnée :

En réalisant un recueil des prestations nomenclaturées SERAFIN-PH à la

personne, via Ramsece-PH = recueil des unités d’œuvre consommées

En collectant les données comptables sous Isence-PH, par prestation

nomenclaturée SERAFIN-PH = calcul du coût des unités d’œuvre.

Périmètre activité :

2 coupes de 2 semaines

Exercice 2019 (2ème coupe sur 2020)

Temps passé par prestation par usager = unités d’œuvre.

Périmètre comptable :

Compte de résultat du compte administratif validé par votre instance décisionnelle

Exercice 2019

Coûts par prestation = coût des unités d’œuvre.
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Principes ENC – démarche analytique 

Lien entre les 2 collectes : données d’activité et données 

comptables

8

Calcul des 

coûts unitaires 

sur Isence

+ Recueil sur 

Ramsece des 

unités d’œuvre 

par usager

= Coût à 

l’usager



Principes ENC – démarche analytique

Périmètre

Prestations des nomenclatures SERAFIN-PH

de niveau 4

directes et indirectes

Les prestations directes :

Prestations de soins, de maintien et de développement des capacités fonctionnelles (2.1)

Prestations en matière d’autonomie (2.2)

Prestations pour la participation sociale (2.3)

Prestation de coordination renforcée pour la cohérence du parcours (2.4)

 Ces prestations ont été recueillies pour certains professionnels (seulement les minutés) dans 

RAMSECE. Elles peuvent être complétées sous Isence-PH.

Les prestations indirectes :

Fonctions gérer, manager, coopérer (3.1)

Fonctions logistiques (3.2)

 Ces prestations n’ont pas été recueillies. Elles doivent être estimées/calculées par l’ESMS sur la 

base de clés de répartition. 9
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• L’étude porte sur les charges et les recettes du compte administratif des ESMS

correspondant à l’activité financée, pour le Finess géographique inscrit dans

l’ENC Serafin-PH.

• Les structures partageant des moyens communs doivent renseigner les données

d’activité et les données comptables sur la même base.

• Si le compte administratif regroupe plusieurs structures avec un budget couvrant

plusieurs autorisations => Prévenir votre superviseur.

• Le nombre de places déclarées dans Isence doit être en conformité avec le compte

administratif et Ramsece ; la file active Isence se calcule sur le même périmètre

que Ramsece.

• Une prestation non financée par l’ESMS, réalisée soit par la famille (non

remboursée), soit par un prestataire qui est financé via la PCH, soit par un autre

ESMS, ne sera pas prise en compte dans Isence.

Périmètre

• L’intégralité des charges du Budget principal d’action sociale est saisi dans un

classeur et un deuxième BPAC doit être déposé uniquement pour la part de charges

inscrites dans le budget commercial qui relèveraient de prestations en réponse aux

besoins de compensation du handicap.

Particularité

ESAT 

Principes ENC – démarche analytique

Périmètre



Les étapes du traitement des données comptables et 

analytiques
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Saisie du PCE

• Utilisation de la 
balance des comptes 
conforme aux 
comptes 
administratifs (en 
M22), 

• Détaillée par 
catégorie de 
personnel (métiers) 
au niveau des 
charges de personnel 
(63 + 64), de sous-
traitance (611 +622) 
et des personnels 
extérieurs (621)

Retraitements 
comptables

• Possibilité de 
reclasser certains 
montant de la 
balance en compte à 
compte

(pour retraiter une 
anomalie de 
comptabilisation par 
exemple)

Affectation 
Hors étude

• Traitement des 
charges ne 
concernant pas le 
périmètre de 
l’établissement alors 
qu’elles sont 
enregistrées dans la 
balance des comptes 
de la structure.

(exclusion des charges 
hors périmètre 
uniquement)

Affectation sur 
les sections 
analytiques 

• Ventilation des 
charges et des 
produits déductibles 
sur les prestations :

• Prestations directes

• Prestations 
indirectes

• CNI / PND : charges 
et produits non 
incorporables à 
l’étude car 
exceptionnels, non 
pérennes

Traitement des 
produits en 
atténuation

• Déduction des 
produits en 
atténuation par 
nature de charges, 
afin de calculer un 
coût net des 
prestations 
décomposé par 
poste de charge

Spécificité pour les ESAT : déposer 2 classeurs Isence, un pour le budget BPAS, et un second uniquement pour la part 
de charges médicosociales supportées par le budget commercial.

Le traitement des données ISENCE PH est réalisé après terminaison du traitement RAMSECE pour les 2 coupes.
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Aperçu du classeur Isence PH

FINESS.2019.isence_ph.xlsb

Classeur Excel avec les fonctionnalités d’un classeur quasiment « classique »

Onglets « liés » à renseigner successivement

Il est possible d’importer les données dans le classeur à partir de fichiers .csv, selon un format à 

respecter (voir le Guide Isence)

Contrôles de cohérence du remplissage par onglet

Zones de saisie libre sur chaque onglet, qu’il convient d’utiliser pour expliquer les données saisies

Onglet Contrôles étab qui permet en un clin d’œil d’identifier rapidement l’onglet qui reste en 

anomalie.

Onglet Astuces pour faciliter l’utilisation du classeur Excel

Se reporter au Guide Isence – PH 2019 pour les fonctionnalités du classeur

13
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Processus du remplissage du classeur ISENCE-PH

15

Le démarrage de la phase comptable ISENCE est conditionné à la clôture de la 

phase de recueil des données d’activité RAMSECE.

Le classeur ISENCE présente plusieurs onglets à renseigner successivement.

Procéder en 2 phases :

1. Préparer ses données

2. Saisir dans le classeur



Process de remplissage du classeur ISENCE-PH

A- Données administratives

B- Plan comptable – Charges et Produits

C- Retraitements PCE

D- Affectations hors étude

E- Affectations sur les sections

F- Traitement des recettes

G- Clés

H- Contrôles étab.

16

Il y a des Zones de saisie libre, colonne à droite, dans chaque onglet : utilisez les 

pour détailler vos saisies et signaler tout élément exceptionnel au superviseur



A- Données Administratives 
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Paramétrage des prestations

Paramétrage des métiers

Données sur l’activité 2019

Recueil des ETP de l’ESMS

Crédits non reconductibles

Choix du personnel rémunéré intervenant dans l'ESMS

Paramètrage des métiers

Choix des métiers

Capacité installée 

31/12
File active

Journées 

réalisées
Séances réalisées

Nombre de jours 

d'ouverture

Nb d'heures 

d'ouverture pour 

une semaine 

type

Nombre de week-end 

d'ouverture par an

Activité 2019 valeur 1 valeur 2 valeur 3 Valeur 4 valeur 5 valeur 6 valeur 7

Accueil sur les lieux de vie (services)

Accueil de jour

Accueil de nuit

Accueil de jour et de nuit

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0

Accueil permanent

Accueil temporaire (dont urgence)

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0

Données sur l'activité 2018 : capacité et occupation

Poste occupé

Nombre d'heures 

réalisées sur 

l'année

ETP salarié par 

l'ESMS - compte 

64

Effectue la 

prestation 

transport 3.2.4

Nombre d'heures 

réalisées sur 

l'année

ETP intérimaires  

- compte 621 

Effectue la 

prestation 

transport 3.2.4

Nombre d'heures 

réalisées sur l'année

ETP mis à dispo 

de l'ESMS

Effectue la 

prestation transport 

3.2.4

valeur 1 valeur 2 valeur 3 valeur 4 valeur 5 valeur 6 valeur 7 valeur 8 valeur 9

Psychiatre

Pédiatre

Recueil des ETP de l'ESMS

(ETP moyen rémunéré annuel du 1er janvier au 31 décembre 2019)

Salariés

(charges en 64xx et 63xx)

Intérimaires et mis à disposition de l'ESMS 

à titre payant

(charges en 621 xx)

Mis à disposition

(pas de charges dans Isence)

2017 2018 2019

Votre établissement a-t-il bénéficié de CNR durant l'exercice ?

Si oui, quel est le montant des CNR consommés sur l'exercice ?

dont CNR investissement

dont CNR exploitation

Crédits non reconductibles (CNR)



Utiliser le tdc Ramsece 5.1 pour :

- connaitre les prestations directes réalisées pendant les coupes, hors période de

coupe, ou réalisées par des professionnels non minutés

- identifier les autres prestations directes et indirectes de votre structure

A- Données administratives

Paramétrage des prestations

18

+ ?+ ?
Quelles autres prestations 
directes sont réalisées hors 

période de coupe ?

Quelles prestations indirectes 
(administratives et logistiques) 
sont réalisées par la structure 
ou externalisées (prestataires 
ou siège) sur l’année 2019 ?



A- Données administratives

Paramétrage des prestations - Préparation

Prendre la liste des prestations directes codées pendant les 2 coupes RAMSECE

(TDC 5.1 des coupes 1 et 2)

Préparer la liste des prestations indirectes qui concernent l’ensemble des

professionnels

administratifs et services généraux,

mais également, tous les intervenants ; au titre, par exemple, de la qualité/analyse de

la pratique (3.1.4), des relations avec le territoire/autres établissements (3.1.5), ou des

transports (3.2.4) qui peuvent être réalisés par des socio éducatifs.

19



A- Données Administratives

Paramétrage des métiers

Déterminer la liste des métiers présents dans la structure sur l’année, en vous

référant à la liste des métiers présents et déclarés dans RAMSECE pour les 2 coupes

(TDC Ramsece 3.1 + le livre de paie si certaines catégories n’étaient pas présentes sur

les périodes Ramsece).

20

TDC 3.1 : Vérification du nombre d'intervenants 

<debut3.1>

Intérimaires

Mis à 

disposition 

Education 

Nationale

Salariés et 

intérimaires

Catégorie d'intervenants coupe 1 + coupe 2

Nombre 

d'intervenant

s - fiche 

structure

ETP - fiche 

structure

Intervenant 

indiqué 

comme à 

minuter - 

fiche 

structure ?

Nombre 

d'intervenant

s minutés - 

fiche recueil 

journalier

Nombre 

d'intervenant

s minutés - 

fiche recueil 

journalier

Nombre 

d'intervenant

s minutés - 

fiche recueil 

journalier

Nombre 

d'intervenant

s minutés - 

fiche recueil 

journalier

05 - Assistant de service social 1 1.0 Oui 1 . . 1

21 - Educateur spécialisé 2 1.8 Oui 2 . . 2

27 - Ergothérapeute 3 2.4 Oui 3 . . 3

28 - Infirmier et puériculteur 1 0.6 Oui 1 . . 1

36 - Médecin rééducation fonctionnelle 1 0.2 Oui 1 . . 1

38 - Moniteur éducateur 1 0.4 Oui 1 1

46 - Personnel de direction / encadrement : Cadres 1 1.0 Non . . . 0

47 - Personnel de direction, administration, gestion : Non Cadres 1 1.0 Non . . . 0

58 - Psychologue 4 2.2 Oui 4 . . 4

TOTAL 15.0 10.6 13.0 0.0 0.0 13.0

RAMSECE 2019

Salariés



A- Données Administratives

Paramétrage des métiers

Métier minuté : Tout métier avec une fiche recueil ou fiche transport doit être déclaré

dans Isence dans la même catégorie de métier

Chaque minute d’accompagnement dans RAMSECE devra pouvoir être valorisée avec le

taux horaire du métier correspondant. Il est donc obligatoire de retrouver les mêmes

catégories de personnel dans RAMSECE et ISENCE

Il est possible que la concordance entre les catégories de métiers ISENCE et du compte

administratif ne soit donc pas respectée => il faudra le signaler au superviseur.

Métier non minuté : ils ont normalement été déclarés en fiche structure Ramsece ; Ces

métiers doivent se retrouver dans Isence.

Si des métiers non minutés ont été « oubliés » dans la fiche structure Ramsece, vous

devez les ajouter dans Isence et le signaler à votre superviseur.
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A- Données Administratives

Paramétrage des métiers

22

Lorsque  
l’identification 
préalable (liste des 
métiers minutés et 
non minutés) est 
terminée, vous 
pouvez passer au 
paramétrage de ces 
métiers en onglet 
Données 
administratives.



A- Données Administratives

Données sur l’activité

Capacité installée : elle correspond au nombre de places figurant sur le Compte Administratif

2019

File active annuelle : personnes présentes au 01/01 auxquelles s’ajoutent les personnes

entrées dans l’année. C’est le nombre total de personnes accompagnées au cours de l’année

civile, dont les personnes en dérogation ou hors autorisation.

Décompte des journées d’activité 2019 :

Accueil de jour et de nuit (Internat) : accompagnement sur la journée avec un lever et/ou un

coucher (sans restriction sur le nb de repas dans la définition)

Accueil de nuit : il correspond à un accompagnement du soir au matin avec un coucher et

un lever.

Accueil de jour (Semi-internat/externat) : accompagnement sur la journée sans lever ni

coucher

Accueil sur les lieux de vie : pour les Services (SAVS, SAMSAH, SESSAD), il est impératif

de disposer du nombre de journées et de séances.
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A- Données Administratives

Données sur l’activité

Définition du guide d’activité

➢ Une journée correspond à un accompagnement * matin et après-midi, quel que soit le lieu

où se trouve la personne. (* À partir du moment où il y a un lien entre la personne et

l’ESMS, qui concourt à la réalisation d’une prestation au sens SERAFIN)

➢ Une demi-journée correspond à un accompagnement matin ou après-midi (la séparation

entre les deux étant le moment du repas de midi, quel que soit le lieu où celui-ci est pris).

=> deux demi-journées = une journée

➢ Une séance est le fait pour une personne d’être accompagnée par un service sur ses lieux

de vie, ou de venir dans un service, dans la journée. Une séance qualifie le service rendu à

la personne.
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A- Données Administratives

Données sur l’activité

L’exemple est un SAVS de 19 places , avec une file active de 57 usagers :

Déclarer les journées réalisées du CA du Finess Géographique inscrit dans l’étude.

Renseigner obligatoirement les journées et les séances pour les services

Renseigner le nombre de jours d’ouverture de l’établissement pour le calcul du taux d’occupation

Saisir des 0 dans les cases vides

Renseigner impérativement les données par type d’accueil (permanent /temporaire) ; Par défaut,

indiquer permanent si votre agrément ne le précise pas.
25

Zone de 
contrôles en 

gris



A- Données Administratives

Données sur l’activité - ESAT

Déclarer les effectifs (nb de personnes) et les Equivalents Temps Plein des travailleurs

handicapés de l’ESAT

Et les mêmes données pour les stagiaires correspondant aux personnes en périodes

de mise en situation en milieu professionnel (PMSMP)

Le contrôle dans la zone grise vise à s’assurer de la présence de données pour les

ESAT.

Ne rien saisir si votre établissement n’est pas un ESAT

26

Zone de 
contrôles en 

grisEffectif physique Nb d'ETP

ESAT valeur 1 valeur 2

Travailleurs handicapés

Stagiaires (MISPE)



A- Données Administratives

Recueil des ETP

Heures réalisées sur l’année : il s’agit du total des heures de travail rémunéré annuel => utiliser les

données de paie pour connaitre le total des heures rémunérées de l’année.

ETP : il s’agit des ETPR = Equivalents Temps Plein Rémunérés

Cette donnée est présente sur le tableau des effectifs du compte administratif si celui-ci est sur la

base des ETP – rémunérés annuels,

Dans le cas contraire, diviser les heures rémunérées par la base conventionnelle de travail du métier

Attention aux affectations d’intervenants sur plusieurs établissements ; les données renseignées doivent être

concordantes avec la paie du salarié de l’établissement de l’étude. 27

Détailler les métiers 
Autres en zone libre  

+

S’assurer des 
contrôles de 
cohérence en 

colonne O entre 

les charges 
déclarées et les ETP



Précisions – sur le Nb d’heures réalisées par les 

intervenants sur l’année

Il s’agit de pouvoir calculer un cout horaire par métier.

Intervenant salarié (compte 63/64) : déclaration des heures réalisées sur une base annuelle (au

prorata de l’affectation du salarié sur l’établissement)

Heures annuelles rémunérées, telles que déclarées dans le livre de paie ou source DSN,

Heures et ETP doivent inclure les personnels sortis ensuite en hors étude.

Intervenant externe - intérimaire ou personnel facturé par un autre établissement (compte 621) :

déclaration des heures facturées par le prestataire

Heures annuelles mentionnées sur la facture.

Intervenant mis à disposition à titre gratuit (dont Education Nationale) : estimation des heures au

titre de la mise à disposition à déclarer en mise à disposition à titre gratuit.

Personnel EDN : la part des heures rémunérée (compte 63+64) est à déclarer dans la colonne

Salariés

Prestation externe (compte 611) ou Intervenant libéral ou vacataire (compte 622) : il n’est pas

nécessaire de déclarer les ETP
28



Précisions sur les définitions : ETP rémunérés

Travail rémunéré :

Le travail rémunéré correspond à la durée pour

laquelle le salarié est rémunéré sur la période. Cela

inclut les absences pour lesquelles le salarié perçoit

une rémunération (les congés payés, le compte-

épargne-temps et les congés payés pour événements

familiaux).

Durée d’absences rémunérées :

La durée d’absence rémunérée correspond aux

congés payés, aux congés légaux et congés pour

événements familiaux, aux Congés Trimestriels ou

RTT

Durée d’absence non rémunérée :

La durée d’absence non rémunérée correspond à la

somme de toutes les absences n’ayant donné lieu à

aucune rémunération sur la période.

Un congé sans solde est une absence non

rémunérée.

Une absence maladie avec ou sans maintien de

salaire est une absence non rémunérée.

« L’équivalent temps plein rémunéré » (ETPR)

La durée annuelle de travail rémunéré est égale à la

durée mensuelle de travail rémunéré multiplié par 12.

La base de calcul pour un salarié à temps plein (35

heures), ayant été en activité durant toute l'année,

correspond au nombre total d'heures payées, soit 1820

heures.

Les périodes de non activités rémunérées sont

incluses dans cette base de calcul (congés,

autorisations d’absence avec traitement, etc.), mais les

absences non rémunérées ne sont pas prises en

compte. Par contre l’ETPR tient compte des heures

supplémentaires et/ou complémentaires effectuées par

le salarié.

Le nombre d'heures payées à prendre en compte pour

un salarié, est le nombre d'heures annuelles cumulées

au dernier jour de l'année ou au dernier jour de travail

du salarié.
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A- Données Administratives

Stricte correspondance des métiers Ramsece-Isence

Utiliser le tdc Ramsece 3.1 pour connaitre la liste des métiers présents pendant les

coupes

Le rapprochement est à faire avec la liste des métiers de la coupe 1 et de la coupe 2.

La liste des métiers pourrait être différente entre les 2 coupes, par exemple si un poste n’est pas pourvu en

coupe 1, mais l’est en coupe 2.
30

Métiers déclarés dans RAMSECE 2019 à 

rapprocher des métiers inscrits dans votre CA
Les écarts en ETP sont théoriquement faibles.
Les écarts significatifs seront à justifier aux superviseurs



Zones de contrôles, directement dans le fichier 

ISENCE

Par exemple Correspondance des métiers entre charges et ETP

Onglet Données Administratives - colonne O : on vérifie la concordance de catégorie de métier entre les 

ETP et les charges déclarées au PC – Charges.

Onglet Plan Comptable – Charges – colonne M : on vérifie la concordance de catégorie de métier entre les 

charges et les ETP déclarés en Onglet DA.

Exemple : un médecin déclaré en Médecin Généraliste salarié en Données Administratives :

Et….. valorisé à tort en Médecin RF en charges :
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A- Données Administratives

Crédits non reconductibles

CNR consommé dans l’année :

- Déclarer la part des CNR finançant un investissement

- Déclarer la part finançant des charges d’exploitation

Ce montant identifie les charges non pérennes de l’établissement ou des prises en charges spécifiques

non recueillies dans RAMSECE.

Par exemple : 10 000€ de CNR pour une plateforme de répit expérimental ou un accueil temporaire hors

agrément, dont seulement 5 000€ consommés sur 2019.

Il faudra imputer les charges de personnel afférentes en CNI (charges non incorporables) pour

5000€ lors de l’affectation sur les sections.

Identifier de manière exhaustive les CNR ; ils peuvent être comptabilisés en compte #74 subventions
32

2017 2018 2019

Votre établissement a-t-il bénéficié de CNR durant l'exercice ?

non non oui

Si oui, quel est le montant des CNR consommés sur l'exercice ?
5 000 €

dont CNR investissement

0 €

dont CNR exploitation

5 000 €



B- Plan comptable – Charges et Produits

Saisie du PC

Utiliser la balance générale de clôture conforme au CA/ EPRD

Contrôler le résultat : il doit être concordant

Saisir compte par compte l’ensemble des charges selon le plan comptable de l’ENC,

autant que possible sans modifier son plan comptable.

Utiliser la Colonne H de reclassement si des ajustements sont nécessaires :

Comptes utilisés par l’établissement non conformes à la M22

Retraitement nécessaire des comptes de votre balance :

achats de boissons (café, etc. pour le personnel) en compte 6023 Alimentation, alors qu’ils ne concernent pas des

repas, mais simplement des fournitures non stockées, à reclasser en 60628
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B- Plan comptable – Charges et Produits

Saisie du PC – Précisions

Les comptes d’achats stockés (#601 / #602) sont déclarés nets de variation de stock

correspondante (#6031 / #6032).

La masse salariale peut également être saisie nette des IJSS, si les IJ sont enregistrées

en #64x9x.

Les IJSS enregistrées dans les comptes #791 (ou #758) ne doivent pas être déduites

des charges de personnel dans la saisie du PC ; elles restent sur le compte #791 et

seront déduites dans l’onglet Traitement des recettes.

Les honoraires de conseils, avocat, CAC, etc. sont à enregistrer en compte #6288 Autres

+ 6226 honoraires conseils

#6112/622AUTRES : on attend sur ce compte les dépenses de sorties culturelles, ou 

activités sportives, ainsi que les séjours/transferts de courte durée. 

#6251 Voyages et déplacement : on attend sur ce compte les remboursements de frais 

de déplacement des professionnels.

#61568 Autres maintenances => on attend sur ce compte les dépenses de toutes les 

maintenances hors informatique et matériel médical (véhicules transports, matériel de 

bureau, etc.)
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B- Plan comptable – Charges et Produits

Saisie du PC – Charges de personnel

35

3 catégories de personnel à déclarer en onglet DA

On retrouve en onglet PC charges :

Personnel salarié  (#64+#63)

Personnel extérieur (#621)

Le Personnel mis à disposition à titre gratuit = sans charge

On attend des ETP-R en onglet DA concordants avec les charges en PC-charges.

Prestations externes (#611) 

On attend des charges sur le PC charges par type de métiers, sans renseigner d’ETP 

correspondant en onglet Données administratives.

Salariés

(charges en 64xx et 63xx)

Intérimaires et mis à disposition de l'ESMS 

à titre payant

(charges en 621 xx)

Mis à disposition

(pas de charges dans Isence)



B- Plan comptable – Charges et Produits

Saisie du PC – Personnel salarié (compte 64/63)

Additionner les comptes 631+633+642+6452+6459+647+648 pour déterminer la masse

salariale totale

Détailler ce montant par métier selon la liste des métiers que vous avez préparée, en lien

avec RAMSECE

Contrôler en colonne M la stricte correspondance des métiers avec l’onglet Données

administratives colonnes CDE.

L’erreur est indiquée sur le médecin généraliste car les ETP ont été renseignés en médecin généraliste en

onglet Données administratives et vous déclarez à tort 60.000€ pour le médecin RF dans le PC. Il faut donc

déclarer ces 60.000€ sur la ligne du médecin généraliste. 36



B- Plan comptable – Charges et Produits

Saisie du PC – Personnel extérieur (compte 621)

Détailler les comptes #621 (intérimaires, personnel mis à disposition à titre payant) par métier selon la liste des

métiers que vous avez préparée, en lien avec RAMSECE

Contrôler la stricte correspondance des métiers avec l’onglet Données administratives, recueil des ETP

colonnes FGH

Le psychiatre est déclaré en salarié en onglet DA alors que vous déclarez des charges en compte 62 du

personnel extérieur => il faut contrôler : si ce psychiatre est externe à l’ESMS, les ETP ont été renseignés à tort

en colonnes salariés CDE ; il faut corriger l’onglet administratif et déclarer ce psychiatre en colonne FGH. 37

Psychiatre 21 000 21 000

Aide médico-psychologique 12 000 12 000

Accompagnant éducatif et social 5 000 5 000

Assistant de service social 1 520 1 520

621 Personnel extérieur à l’établissement - Intérimaires - mis à disposition à titre payant (hors 622)

621

Poste occupé

Nombre 

d'heures 

réalisées 

sur l'année

ETP 

salarié par 

l'ESMS - 

compte 64

Effectue 

la 

prestation 

transport 

3.2.4

Nombre 

d'heures 

réalisées 

sur 

l'année

ETP 

intérimair

es  - 

compte 

621 

Effectue 

la 

prestation 

transport 

3.2.4

Nombre 

d'heures 

réalisées 

sur 

l'année

ETP mis à 

dispo de 

l'ESMS

Effectue 

la 

prestation 

transport 

3.2.4

valeur 1 valeur 2 valeur 3 valeur 4 valeur 5 valeur 6 valeur 7 valeur 8 valeur 9

Psychiatre 478 0.26 Non

Aide médico-psychologique 624 0.34 Non

Accompagnant éducatif et social 260 0.15 Oui

Assistant de service social 79 0.04 Non

Salariés

(charges en 64xx et 63xx)

Intérimaires et mis à 

disposition de l'ESMS à 

Mis à disposition

(pas de charges dans 



C- Retraitement PCE

Cet onglet est utilisé pour retraiter les charges des immobilisations

financées par crédit bail

Les biens sont à classer par catégorie d’immobilisations

Les montants à déclarer :

La valeur d’origine : il s’agit de la valeur d’achat HT du bien

Le taux d’amortissements théorique est calculé à partir de la durée du crédit bail

(ex. si la durée du CB est de 4 ans, le taux est de 100/4 soit 25%)

Les dotations antérieurs se calculent à partir de la date de début du crédit bail.

Les redevances de l’exercice sont les charges de loyer comptabilisées en charge

en compte #612

Vérifier que les contrôles à partir de la ligne 26 sont tous « OK ».
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D- Affectation hors étude

Cet onglet ne doit pas être utilisé dans le cas général

Utilisation dans les seuls cas suivants :

Activités à exclure de l’ENC : activités hors périmètre de l’étude (cf. périmètre

supra), accompagnements financés par des tiers n’entrant pas dans le champ de

l’étude

Charges hors périmètre engagées pour le compte d’autres établissements

Il n’est pas à utiliser pour les charges non incorporables et les produits non déductibles.
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E- Affectations sur les sections

ventilation des charges et produits sur les prestations

Les charges et les produits sont à affecter en prestations directes et indirectes

Il y a une règle d’affectation définie pour chaque compte :

Affectation automatique (cellule orange) => le solde du compte est directement inscrit en

section ad hoc

Affectation manuelle (cellule jaune) => le solde du compte doit être ventilé par

l’établissement selon les règles par nature de compte, sur une ou plusieurs prestations.

Affectation interdite (cellule grise) => le solde ne peut être ventilé sur ces sections.
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E- Affectations sur les sections

Ventilation des charges et produits sur les prestations 

- Précisions

Utiliser le filtre en colonne E pour sélectionner les comptes à affecter (montants non

vides).

Traiter les montants en colonne K qui restent à affecter (qui ne l’ont pas été de manière

automatique).

Commencer par traiter les charges non incorporables et les produits non déductibles

non affectés automatiquement

départs de salariés (indemnités retraite, licenciement, etc) Ici 5 000 € d’indemnités de

départ pour une CESF et 1 000€ de CNR sur une formation spécifique du psychologue

hors financement pérenne.
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E- Affectations sur les sections

Précisions CNI et PND

42

Traitement CNI PND

Subvention ENC 
subvention en PND et charges consommées (temps pour 
réaliser l'ENC) en CNI

X X

CNR - Financement ponctuel, exceptionnel avec charges engagées sur 
l'exercice

On impute la charge en CNI et le CNR en PND X X

CNR - Financement exploitation avec charges sur l'exercice (pérennes)
On laisse la charge en exploitation (formation, charges de 
personnel sur un poste dédié, etc.) et le produit en PND

X

CNR - Charges engagées sur l’exercice sur CNR exercice antérieur
On ne retraite que la charge selon le même principe que ci-
dessus

X X

Indemnités de départ, et licenciement Charges en CNI X

Salaires pour les personnels en longue maladie Charges incorporables

Contrats aidés Charges incorporables et produits de subvention en PND X

Recettes liées à la taxe d’apprentissage (investissement ou charges 
d’exploitation)

PND X

Quote part de subvention inscrite au compte de résultat PND X

Traitement des APL perçus par l’établissement pour le compte des 
usagers

PND /Assimilé aux produits de tarification X

Exonérations URSSAF (ZRR ou autres) Produits en atténuation des charges de personnel

Traitement des avantages en nature Produits en atténuation des charges de personnel

CNI= Charges Non Incorporables // PND = Produits Non Déductibles



E- Affectations sur les sections

Ventilation des charges de personnel – Points de 

vigilance

Attention à la présence de personnel sur une base annuelle qui peut être différente de

celle des coupes 1 & 2

Vigilance sur la représentativité de chaque coupe

Vigilance sur le taux d’activité en prestation directe pour les ETP RAMSECE, si vous

avez eu des absences significatives

Pour mémoire, il est toujours possible de saisir des montants de masse salariale sur des

prestations directes même pour les intervenants qui n’ont pas été minutés :

Par exemple si l’ergothérapeute n’a pas minuté, il faut quand même estimer les

prestations directes qu’il réalise.

Vigilance sur les métiers en partie minutés : si une catégorie de professionnels a

minuté, ce sont normalement tous les intervenants qui étaient dans l’obligation de

minuter.

Mais il est possible qu’au cours de l’année, d’autres personnels soient intervenus, hors

coupe : voir si leur mission est strictement identique au personnel minuté ou si elle

diffère.
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Process du remplissage du logiciel Isence

Différents cas de traitement Isence résultant de  

Ramsece

Métier déclaré 
dans RAMSECE 

?

Minuté ?

Réalise des 
prestations 
indirectes ?

Calcul des parts 
direct/indirect 

(tdc 3.3)

A-t-il des 
prestations hors 

coupe ?

Retraitement 

du tdc 5.3

Utilisation du 

tdc 5.3

A-t-il des 
prestations hors 

coupe ?

Retraitement du 
tdc 5.3

Utilisation du 

tdc 5.3

Réalise des 
prestations 
directes ?

Calcul des parts 
direct/indirect

Choix des 
prestations

Choix des 
prestations

Réalise des 
prestations 
directes ?

Calcul des parts 
direct/indirect

Choix des 
prestations

Choix des 
prestations
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Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

Non

Non

Oui

Non

Oui

Oui

Non

1 2

3

4



Process du remplissage du logiciel Isence

Affectation des charges sur les sections pour les 

personnels minutés

Déterminer la part de temps de travail indirect des professionnels minutés.

Dans RAMSECE vous avez saisi le temps de travail rémunéré de chaque intervenant sur la

période pour les jours où celui-ci était présent. Ce temps rémunéré se compose de :

Temps directs auprès de l’usager, imputés dans les fiches recueil journalier.

Temps de trajets ajoutés au temps de prestation directe comme le prévoit la méthodologie

Temps de transports, saisis dans les fiches Transports, et qui sont des temps indirects

logistiques

Il y a également des temps non saisis suivants :

Temps de prestations indirectes non saisis

Temps « perdus », de pause ou d’absences qui ne sont ni du direct ni de l’indirect.

Utiliser le TDC 3.3 pour déterminer le poids des prestations directes + trajets des métiers

minutés par rapport au temps de travail, ainsi que le poids des logistiques transports

(indirect)

45
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Attention les temps 

d’absence ne sont 

ni des temps 

indirects ni des 

temps directs

Process du remplissage du logiciel Isence

Affectation des charges sur les sections pour les 

personnels minutés

46

Les temps directs et trajets sont à 

additionner pour déterminer le poids 

à imputer sur 2.1 à 2.4 Le transport est à 

imputer en 3.2.4

Dans cet exemple :

Educateur spécialisé : 117 h de prestation + 2.1 h de trajet => 85% du temps rémunéré en prestations

directes, 16h de transports => 11% en 3.2.4, et 4% sur des temps indirects + temps perdu ou d’absence.

Psychologue : hypothèse 50% de son temps en formation ce qui justifie son taux de recueil à 28% du temps

rémunéré. Dans ce cas, il réalise 7.16h + 0.5h en prestations directes, soit 60% du temps présent, le solde

de 40% est indirect ou temps perdu/absence ; cela peut être une prestation indirecte de supervision 3.1.4.3,

par exemple.

Le taux d’activité 

donne une indication 

sur le poids des 

prestations indirectes 

et/ou des absences

1



Process du remplissage du logiciel Isence

Traitement des prestations directes, hors coupe

47

On s’interroge de savoir si les coupes sont représentatives de l’année 2019.

Il peut y avoir des ajustements relatifs à des événements particuliers sur une coupe, ou

en dehors des coupes : autres prestations hors coupe, formation, arrêt maladie, etc.

Il est conseillé de choisir initialement :

soit la coupe la plus représentative

soit de faire une moyenne des 2, en retenant les données en valeur absolue sur chacun des tdc.

Puis de construire un tableau préparatoire tel que, par exemple :

C’est ce pourcentage de temps de travail direct par type de professionnels minutés (poids des

heures prestations + trajets) qui va être appliqué à partir du tdc 5.3

Dans RAMSECE, ce TDC 5.3 présente le poids de chacune des prestations directes réalisées sur la

période.

2



Process du remplissage du logiciel Isence

Traitement des prestations directes via le RDC 5.3

La répartition des heures pendant la coupe est :

Mais comme les salariés réalisent des prestations indirectes, la ventilation annuelle du temps 

rémunérée sera la suivante :

48
Ce total correspond au poids des heures directes + temps de trajet du tdc 3.3

3



E- Affectations sur les sections

Exemple de calcul pour les personnels minutés 

réalisant des prestations directes

Pour l’ensemble des personnels minutés, ventiler selon le même principe :

Par ex CESF : 1.8 ETP rémunérés ; 77 000 € de masse salariale chargée =>

Indemnités de départ => 5 000€ imputés en CNI 

solde de 72 000€ =>  à ventiler à l’aide du travail préalable sur les temps de travail

Prestations indirectes : 20% de son temps de travail

10% en 3.1.1.2 Gestion RH pour les temps de réunion et 10% en 3.1.5.1 coopérations

Prestations directes : 80% de son temps de travail

20 % en 2.2.1.1 ; 16% en 2.3.1.1, 24% en 2.3.2.1 et 20% en 2.3.4.1 

49
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E- Affectations sur les sections

Imputation des charges de personnel non minutés

Les métiers non minutés peuvent réaliser des prestations directes et/ou indirectes :

Il faut rechercher les prestations qu’ils réalisent et leur quote part respective, pour être en

mesure d’affecter leurs charges.

Par exemple un médecin généraliste non minuté peut être affecté uniquement en prestations directes

ou avoir une affectation mixte direct/indirect.

Par exemple le personnel non cadre affecté à

60% en 3.1.2.1 Gestion budgétaire et comptable,

et 40% en 3.1.2.2 Gestion administrative

50
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E- Affectations sur les sections

Autres natures de charges en prestations indirectes

Affecter les autres charges sur les sections du bloc 3 en fonction de la nature des 

charges

Utiliser des clés de ventilation pour les charges liées aux locaux

par exemple sur la base des surfaces pour distinguer les locaux liés à l’hébergement, l’accueil de jour, 

le soin ou les locaux administratifs.

Précision pour un internat : des montants sont attendus en 3.2.1.1 locaux d’hébergement et 3.2.1.2 

locaux pour accueillir le jour car il y a des surfaces utilisées pour l’activité en journée.

A retenir : les prestations 3.2.1 concernent les locaux et les autres dépenses
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E- Affectations sur les sections

Les produits – Etape 1

Dans un 1er temps, on ventile les produits sur les différentes prestations concernées

Les produits liés aux rémunérations, comme les transferts de charges du groupe II, les 

indemnités journalières de sécurité sociale, les remboursements de formation, etc…. 

Ils sont à ventiler selon la même logique que les salaires des personnels concernés sur 

l’onglet Affectations sur les sections

Par exemple : 1500€ de remboursements de salaire sur la formation du psychologue sont à ventiler 

selon la même décomposition que la masse salariale du métier psychologue.

20% en prestations indirectes : 3.1.4.3 prestation de supervision

Et le solde : 48% en 2.1.1.3 prestation des psychologues et 32% en 2.3.1.1 expression du projet 

personnalisé
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F- Traitement des recettes

Les produits – Etape 2

Dans un 2nd temps, les produits par prestation sont pointés sur une nature de charge 

à atténuer dans l’onglet traitement des recettes. Cela permet de calculer un cout 

net sur chaque poste de charge.

Process : En ligne 13, le montant indiqué correspond à l’étape 1

Exemple produits liés à des remboursements : remboursement de formation du psychologue à 

déduire sur la nature de charges SAL_PSYCHO (psychologue) pour toutes les prestations 

concernées.
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Filtre sur postes de charges non vides



G- Clés

m² et repas

Renseigner les surfaces de l’établissement par selon 2 modalités

3 types de repas à déclarer
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G- Clés

m² et repas - Précisions

M²

M² Hébergement : internat et accueil de nuit

Services : sauf si journées sont déclarées en accueil de jour, il n’y a pas de m² à déclarer

en accueil de jour ; il s’agit le plus souvent d’accueil de certains professionnels sur site en

bureaux ou plateaux = Locaux pour prodiguer les soins, la rééducation et la réadaptation (p.

3213).

les m² sont à renseigner si des charges sont imputées sur les prestations logistiques

correspondantes => on attend une cohérence entre clés m² et prestations 3.2.1

Déclarer uniquement les m² correspondant à la surface utilisée par le Finess géographique

de l’étude qui en supporte le coût.

Dans le cas de plusieurs établissements sur un même site ne pas déclarer la totalité des

surfaces (par Foyer de Vie + FAM sur le même site)

Pour un internat : des surfaces sont attendues en Hébergement et en Accueil de jour.

Repas

La déclaration de repas est conditionnée à la présence d’une cuisine (interne ou

externalisée) avec production de repas à destination des usagers, du personnel ou

d’un autre établissement.

En colonne 1 : Pour les usagers, on compte 1 repas en accueil de jour et 2

repas par jour en internat (Ne pas compter les petits déjeuners et collations) ; + les

Repas pris par le personnel non facturés : repas thérapeutiques.
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H- Contrôles étab.

56

Capacité et ouverture Incomplet

Remplissage ETP Incomplet

Plan comptable - Charges Incomplet

Plan comptable - Produits Incomplet

Retraitements PCE OK

Affectations sur les sections OK

Traitement des recettes OK

mètres carrés Incomplet

Repas OK

Données administratives

Récapitulatif des contrôles de remplissage

Phases comptables

Clé de répartition

Zone de saisie libre

Utiliser cette zone 

pour justifier un 

contrôle incomplet qui 

serait néanmoins 

explicable

Contrôler 

obligatoirement votre 

saisie pour chaque 

onglet en données 

incomplètes

Vous ne devez pas déposer si vos contrôles ne sont pas OK, sauf explication

fournies en zone libre



Cela ne concerne que les ESAT qui estiment que leur BAPC comporte des charges qui ne 
relèvent pas strictement de l’activité commerciale et qui contribuent à la délivrance de prestations 
en réponse aux besoins des personnes handicapées.

Renseignement de chaque phase du fichier ISENCE PH BPAS, 

Au-delà il faudra renseigner :

Le nombre de travailleurs handicapés (temps plein et/ou temps partiel)

Les stagiaires MISPE ( Décret n° 2016-1347 du 10 octobre 2016 relatif aux périodes de mise 
en situation en milieu professionnel en établissement et service d'aide par le travail)

Renseignement de chaque phase du fichier ISENCE PH BPAC 

→ Particularités :  Ce fichier ISENCE présente certes tous les comptes du plan comptable, mais 
il revient donc aux ESAT de n’inscrire, pour le fichier ISENCE PH BAPC que les charges qui, 
selon eux, pourraient relever du BPAS.

Spécificités liées à l’intégration des ESAT
Fichier Isence - BPAC
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Calendrier de l’ENC Serafin-PH

Principes et règles ENC

Aperçu du classeur ISENCE PH 2019

Processus de remplissage du classeur ISENCE-PH

Autocontrôles à réaliser

Guides techniques, Plateforme et modalités de dépôt
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Auto-contrôles à réaliser

Directement dans le classeur Isence via l’onglet contrôles (cf. supra)

ET

En téléchargeant les tableaux de contrôle de l’établissement 

Cet auto contrôle est à réaliser avant de valider les données sur la 

plateforme.

Les Tableaux De Contrôle Isence sont identiques à ceux dont dispose votre 

superviseur => leur analyse en amont vous permet de réaliser les corrections 

avant le dépôt.
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Auto-contrôles par les TDC à télécharger

Thèmes des contrôles des TDC :

1. Informations générales : contrôle de l’identification, et des onglets incomplets

2. Données administratives : capacité, activité et taux d’occupation, et heures 

déclarées par métiers

3. Plan comptable – Charges : vérification des charges par rapport au CA2019 en 

global et par groupes fonctionnels.

5. Affectation sur les sections : vérification des poids de charges par prestations 

directes et indirects

6. Clés : vérification des m² et repas déclarés

7. Taux d'encadrement-coût pers : calcul du taux d’encadrement et des ratios de coût 

de personnel par ETP

8- Croisement activité-compta : rapprochement des données Isence / Ramsece
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Les tableaux d’auto-contrôle :

les incontournables – données d’activité

61

Est-ce que les informations relatives à l'activité de l'ESMS sont exhaustives ? 

les 2 zones sont elles complétées (par modalité et temporaire/permanent)

Est-ce que les informations relatives à l'activité de l'ESMS sont cohérentes avec les documents administratifs  ?

Vérification des données avec le CA et le rapport d'activité

Validation du taux d'occupation calculé

Vérification des modes d'accueil

Si Service (SAVS/SESSAD/SAMSAH) des journées sont elles bien déclarées ?



Les tableaux d’auto-contrôle :

les incontournables – données d’activité

Vérifier la cohérence des heures déclarées par ETP

Par métier le nombre d’heures rémunérées doit être cohérent avec la quotité de travail contractuelle pour 

cette catégorie.

Le nombre d’heure par ETP peut varier suivant la convention collective, les métiers, ainsi que les heures 

supplémentaires ou les absences non rémunérées (par exemple congés sans solde)
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Les tableaux d’auto-contrôle :

les incontournables – Plan Comptable Charges

Vérifier l’équilibre de la balance 

Vérifier le total charges et produits, en tenant compte le cas échéant de l’excédent ou du déficit comptable 

de l’établissement   (il ne s’agit pas du résultat administratif)

Il est aussi possible de valider la décomposition par Groupes, mais en tenant compte des retraitements 

effectués
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Les tableaux d’auto-contrôle :

les incontournables – Affectation sur les sections

Vérifier la cohérence des poids des charges affectées au total par prestation, et lorsqu’il est disponible le 

comparatif avec 2018.
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Les tableaux d’auto-contrôle :

les incontournables – vérification des affectations en 

CNI/ PND

Est-ce que les montants affectés automatiquement en CNI / PND sont cohérents avec les comptes de 

l'ESMS et la méthodologie de l'ENC ? 

Est-ce que les montants affectés manuellement en CNI / PND sont cohérents avec les comptes de l'ESMS 

et la méthodologie de l'ENC ? 

Détail des montants imputés en CNI/ PND

Justification des sommes non intégrées à l'ENC

Traitement des CNR et subventions
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Les tableaux d’auto-contrôle :

les incontournables – Cout du personnel

Vérification de l’utilisation des ETPR (ETP rémunérés annuels)

Les coûts ETP du personnel salarié (cpte 63+64)  par métier font ils apparaitre des erreurs (ETP renseignés et 

charges non renseignés et inversement) ? 

Les coûts ETP du personnel salarié sont ils cohérents avec d'autres sources (pour les ETP, le tableau des 

effectifs, pour les charges, les  comptes financiers, pour le coût par ETP, la rémunération par métier et GVT) ?

Les coûts ETP du personnel salarié sont cohérents par rapport à la précédente étude ?

Coûts ETP salariés par métier :  validation à minima du top 3 des postes de charges 
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Les tableaux d’auto-contrôle :

les incontournables – Comparaison des ETP Isence

/RAMSECE

Concordance des métiers entre RAMSECE et ISENCE : 

Quels sont les métiers sans correspondance dans les 2 logiciels ?

Tout métier minuté dans RAMSECE est il déclaré dans ISENCE ?  => IMPERATIF

Croisement RAMSECE / ISENCE sur l'année : 

Les ETP annuels déclarés dans ISENCE-PH sont-ils cohérents avec la moyenne des ETP déclarés dans 

Ramsece-PH en coupe 1 et 2 ?

Les écarts peuvent ils être justifiés ?
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Calendrier de l’ENC Serafin-PH

Principes et règles ENC

Aperçu du classeur ISENCE PH 2019

Processus de remplissage du classeur ISENCE-PH

Autocontrôle à réaliser

Guides techniques, Plateforme et modalités de dépôt
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Guides techniques, Plateforme et modalités de dépôt

Guides techniques utiles

Guide ISEnCE ENC PH 2019 : utilisation des fonctionnalités du logiciel et de l’Import de 

données

Guide des tableaux de contrôle : il recense tous les TDC et permet d’identifier la 

source des données et le contenu de chaque tableau

Plateforme utilisée : connexion par e-pmsi avec vos id PLAGE

69



Guides techniques, Plateforme et modalités de dépôt

Plateforme utilisée : e-pass
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Guides techniques, Plateforme et modalités de dépôt

Plateforme utilisée : e-ENC
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Guides techniques, Plateforme et modalités de dépôt

Commande de traitement
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Guides techniques, Plateforme et modalités de dépôt

Valider après auto-contrôles
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Cabinet EXCO Lyon
Marie Molina

7, Allée Claude Debussy 69130 ECULLY
Téléphone : 04.72.86.15.15

Email : mmolina@excolyon.com

enc.ph@atih.sante.fr
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