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REFORME DE LA TARIFICATION DES SSIAD : 

COMPRENDRE ET APPREHENDER LES CONSEQUENCES 
 

Contexte 

La réforme de la tarification des SSIAD s’applique dès 2023. Les nouvelles 

règles de tarification qui prévoient le recours à une équation tarifaire 

impliquent des obligations nouvelles pour ces services tant en matière de 

transmission de données que de présentation budgétaire. 

 

Objectifs / Compétences visées 

 Comprendre les nouvelles règles de tarification des SSIAD 

 Comprendre et anticiper les nouvelles procédures budgétaires 

 

Contenu 

 Les nouvelles règles de tarification 

□ L’inversion de la logique tarifaire 

□ La dotation globale de soins 
▪ Le forfait global de soins 
▪ Les frais de structure et de transports 
▪ Les interventions 
▪ Le mécanisme de convergence 

▪ Les financements complémentaires  

□ La future dotation de coordination aide-soins 
 

 Les nouvelles obligations des SSIAD  

□ Les données à transmettre annuellement 
▪ Le cadre transitoire 
▪ La sanction  
▪ Le contrôle des données transmises 

□ Le cadre budgétaire 
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GESTION, COMPTABILITE, TARIFICATION 

 

Date(s) & Lieu(x) 

11 mai 2023  
 
Classe virtuelle 
 

Durée 

0.5 j. - 3 heures - 14h00-17h00 

Tarif(s) 

125 € - Adhérent 
202 € - Non-adhérent 

Public 

Dirigeants, responsables administratifs et financiers, 
comptables, contrôleurs de gestion 
Groupe minimum de 6 personnes et maximum de 12 
personnes 

Pré-requis 

Aucun 

Méthodes et moyens pédagogiques  

Alternance d'apports théoriques et pratiques en classe 
virtuelle. Cas pratiques. Echanges avec et entre les 
participants. Support remis aux participants 
Animation en visio-conférence via l'outil Teams ou Zoom 
Disposer d'un ordinateur avec connexion audio et vidéo. Note 
sur l'assistance technique et lien de connexion transmis en 
amont. Assistance technique et pédagogique 

Modalités et méthodes d'évaluation 

Une évaluation de la connaissance des stagiaires et de leurs 
attentes est réalisée en amont de la formation. 
En cours puis en fin de session, des temps de 
questions/réponses permettent de préciser ces attentes et à 
l'intervenant.e d'évaluer les acquis. 
Une évaluation de l'action de formation est réalisée pour 
mesurer la satisfaction du stagiaire et pointer d'éventuels 
axes d'amélioration. 
Une attestation de fin de formation est délivrée à l'issue de la 
formation. 
Une évaluation post formation est adressée au prescripteur 
afin d'évaluer la progression des stagiaires dans l’exercice de 
leurs fonctions. 

Intervenant.e 

Maxime CHOMETON, conseiller technique 
Gestion/Tarification à l'URIOPSS Grand Est 

Le contenu de la formation s'adapte en fonction des situations 
de handicap : merci de nous contacter au préalable 
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