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Avis du Comité technique de l’innovation en santé sur le projet d’expérimentation 
« Equipe prête à partir, un dispositif innovant d’accompagnement à la sortie 

d’hospitalisation et au retour à domicile »  
 

Décembre 2022 
 
 
Le comité technique de l’innovation a été saisi, le 16 novembre 2018, sur la version finale du 
cahier des charges portant sur l’expérimentation d’un dispositif innovant d’accompagnement 
à la sortie d’hospitalisation et au retour à domicile appelé « Equipe prête à partir », portée par 
l’Union Nationale de l'Aide, des Soins et des Services aux Domiciles (UNA).  
 
Une première lettre d’intention a été adressée au comité technique de l’innovation en santé en 
date du 23 mai 2018. Le comité a examiné le projet en séance les 29 novembre 2018, 9 février 
2021, 19 juillet et 15 novembre 2022. Il a rendu son avis le 23 décembre 2022.  
 
La clarification des parcours, du rôle des différents partenaires, de l’articulation avec les 
dispositifs existants et du modèle économique a nécessité un grand nombre d’itérations entre 
les équipes du ministère, de la CNAM et les porteurs ainsi que plusieurs séances 
d’accélérateur en 2019 puis en 2022. Pour permettre son autorisation, il a été convenu une 
réduction du nombre de territoires d’expérimentation et le démarrage du projet en deux phases 
(prototypage). 
 
Les structures gestionnaires de SAAD, SPASAD, SSIAD, services de HAD, membres du 
réseau UNA, mais aussi leurs partenaires - notamment les établissements de santé - font le 
constat d’une réponse insuffisante et inadaptée aux besoins de soutien des personnes 
rencontrant une perte d’autonomie passagère ou durable à leur sortie d’hospitalisation et au 
retour à leur domicile. Dans le parcours de santé de ces patients fragilisés par l’âge, la maladie 
ou le handicap, cet « interstice » représente une période à risque où se jouent des difficultés 
à la fois matérielles et psychologiques. Les réponses aux sorties d’hospitalisation qui existent 
aujourd’hui montrent leurs limites à proposer des solutions adaptées, en particulier pour les 
personnes en situation complexes : isolées, présentant des troubles du comportement, une 
dépendance iatrogène, dans un logement inadapté... Ces situations appellent bien souvent 
l’intervention de plusieurs professionnels du soin mais aussi de l’aide, devant intervenir dans 
des délais très courts après le retour à domicile. 
 
Objet de l’expérimentation 
L’objectif de ce projet est d’expérimenter un dispositif innovant d’accompagnement à la sortie 
d’hospitalisation et au retour à domicile dénommé « Equipe prête à partir » et pouvant répondre 
de façon très réactive. Cette équipe sera financée sous la forme d’un forfait englobant 
l’ensemble des missions nécessaires à la sortie d’hospitalisation des personnes rencontrant 
une perte d’autonomie passagère ou durable.  
 
Le dispositif « Equipe prête à partir » interviendrait au domicile des personnes sortant 
d’hospitalisation et dont l’état de santé, le niveau d’autonomie et les conditions de vie rendent 
nécessaires un accompagnement en aide et en soins à son domicile et ce dès les premières 
heures de leur retour au domicile. L’intervention de ces équipes est prévue 7 jours sur 7 de 7h 
à 21h.  
 
L’ambition est également, en lien avec les dispositifs de coordination du territoire, la mise en 
place de solutions pérennes pour les personnes ayant besoin d’un accompagnement à long 
terme.  
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Recevabilité du projet au titre de l’article 51  
Finalité organisationnelle 
Le projet repose sur un partenariat étroit et opérationnel d’acteurs de proximité, assurant des 
liens avec des libéraux et salariés, acteurs sociaux et médico-sociaux. Il implique une 
coordination nouvelle et renforcée entre les acteurs du domicile.  
 
Dérogation 
Le projet soumis est recevable en ce qu’il déroge aux règles de tarification et d'organisation 
applicables aux établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action 
sociale et des familles. 
 
Détermination de la portée de l’expérimentation proposée 
Le champ d’application de l’expérimentation proposée est de portée nationale. Il concerne 
quatre territoires répartis sur deux régions :  

• Phase 1 de l’expérimentation (prototypage) - 1 an et 6 mois 
-    Angers Loire Métropole dans les Pays de la Loire 
-    Besançon en Bourgogne Franche-Comté 
 

 Phase 2 de l’expérimentation (déploiement) - 1 an et 6 mois 
-    Angers Loire Métropole dans les Pays de la Loire 
-    Besançon en Bourgogne Franche-Comté 
- La Côte d’Or Ouest en Bourgogne Franche-Comté (si arbitrage CTIS favorable à 

une extension) 
- La Côte d’Or Est en Bourgogne Franche-Comté (si arbitrage CTIS favorable à une 

extension) 
 
Modalités de financement du projet   
Le modèle de financement proposé repose sur une logique de financement à la capitation 
avec trois forfaits d’accompagnement en fonction du besoin de la personne :  
 

- Un forfait 1 « sécurisation » de 5 jours (614€) ;  
- Un forfait 2 « transition » de 15 jours (1 744€) et  
- Un forfait 3 « renforcé » de 30 jours (3 113€). 

 
Ces forfaits ont été modulés afin de prendre en compte :  

- Une plus forte intensité des temps d’évaluation des besoins et de coordination de 
parcours dans le cadre du forfait « sécurisation » ainsi que 

- La prise en charge financière des heures d’aide à la vie quotidienne dans le cadre 
de l’APA (allocation personnalisée d’autonomie) à partir de 15 jours de prise en 
charge dans le cadre du forfait « accompagnement renforcé » de 30 jours1.  

 
Les hypothèses de calibrage de la file active sont les suivantes : 

- une durée moyenne d’accompagnement de 2 heures / bénéficiaire ; 
- une répartition des prises en charge selon les types de forfaits : forfait 1 : 40% ; 

forfait 2 : 30% ; forfait 3 : 30% (à terme).  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
1 Il a ainsi été amputé de la prestation d’aide/soin/réadaptation du forfait 3 la somme de 375€ (ce qui 
correspond à 1 heure d’APA évaluée à 25 euros/horaire sur 15 jours). 
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Tableau 1 : Estimation de la file active de l'expérimentation pour les 4 équipes prêtes à partir (chiffres 
arrondis à l’unité) 

 

 
 
Compte tenu de la cible d’inclusion, des forfaits, le besoin de financement au titre des 
prestations dérogatoires, à financer par le fonds pour l’innovation du système de santé (FISS), 
est estimé à 2 566 859€ pour la durée de l’expérimentation, réparti comme suit : 467 382€ 
(année 1), 809 017€ (année 2), 1 290 460€ (année 3). 
A noter qu’en cas d’arbitrage négatif sur l’extension aux deux territoires supplémentaires, le 
budget maximum s’élèvera à 1 757 42€ (cf. tableau 2, prestations dérogatoires vague 1). 
  
Un besoin de financement complémentaire est demandé pour l’ingénierie et l’amorçage du 
projet, pour un montant total de 715 306€ sur toute la durée de l’expérimentation, réparti 
comme suit : 279 365€ (année 1), 304 353€ (année 2), 131 588€ (année 3). 
A noter qu’en cas d’arbitrage négatif sur l’extension au deux territoires supplémentaires, le 
budget maximum s’élèvera à 511 535€ (cf. tableau 2, crédits d’amorçage et d’ingénierie vague 
1 et UNA national). 
 
Tableau 2 : Synthèse des besoins en financement  
 

 
 
Le budget total maximal de l’expérimentation s’élève ainsi à 3,28M€. 
 
 
 
 

Type 
d’accompagne

ment
N1 N2 N3 Total

Forfait 1 42 89 169 300

Forfait 2 63 74 127 264

Forfait 3 105 133 127 365

Total 1 210 296 423 929

Forfait 1 0 21 89 110

Forfait 2 0 32 74 106

Forfait 3 0 53 133 186

Total 2 0 106 296 402

Total 1+2 210 402 719 1331

Vague 2

Vague 1

Année 1 Année 2 Année 3 total

Vague 1 467 382 €           575 326 €           715 134 €           
Vague 2 233 691 €           575 326 €        
Total 1 467 382 €           809 017 €           1 290 460 €        2 566 859 €            

Crédits d'ingénierie UNA national 45 000 €             45 000 €              45 000 €              135 000 €               
Crédits d'ingénierie UNA local/ vague 1 62 010 €             31 005 €              -  €                    93 015 €                  
Crédits d'ingénierie UNA local/ vague 2 31 005 €              31 005 €              62 010 €                  
Crédits d'amorcage vague 1 172 355 €           111 166 €           -  €                    283 520 €               
Crédits d'amorcage vague 2 86 177 €              55 583 €              141 760 €               
Total 2 279 365 €           304 353 €           131 588 €           715 306 €               
Total 1 + 2 746 747 €           1 113 370 €        1 422 048 €        3 282 165 €            

Crédits d'amorcage et d'ingénierie

Prestation dérogatoire
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Durée de l’expérimentation 
 
L’expérimentation est prévue pour une durée de 3 années comprenant deux phases : phase 
1 de prototypage de 18 mois (incluant 6 mois d’analyses/premier bilan), phase 2 de 
déploiement de 18 mois supplémentaires.  
 
Modalités d’évaluation  
 
L’évaluation est pilotée par la Cellule d’évaluation (Celeval) composée de membres de la 
DREES et de la CNAM/DSES. 

L’évaluation s’attachera à décrire et analyser les éléments suivants sur chacun des 3 axes : 

 La faisabilité : le pilotage et la gouvernance mis en place et leur adéquation avec les 
besoins pour l’accompagnement de la montée en charge du projet ; le niveau de 
conformité de la mise en œuvre du dispositif avec les différents éléments du cahier des 
charges ; l‘émergence de nouveaux comportements, d’habitudes, de pratiques, 
d’organisations du travail… ; l’identification des obstacles et, à l’inverse, de facteurs 
favorisant le déploiement du dispositif. 

 L’efficacité et l’efficience : mesurer l’atteinte des objectifs et l’impact du dispositif 
expérimental sur la réponse aux besoins non satisfaits, l’amélioration des résultats de 
santé, de la qualité des soins et des prises en charges, de l’expérience, la qualité de 
vie des patients, des conditions de travail, etc. Les dépenses d’assurance maladie 
engendrées par le dispositif et les éventuelles économies réalisées seront également 
étudiées.  

 La reproductibilité : identifier les enjeux du déploiement et du passage à l’échelle ; 
i.e. : mesurer l’ampleur de « la rupture » par rapport aux modèles précédents et le 
niveau d’adhésion de l’ensemble des acteurs concernés ; mettre en perspective les 
résultats observés dans un contexte élargi, anticiper les besoins de planification et de 
coordination du déploiement, etc. 

 La nature des travaux et leur ampleur seront adaptés à : 

 La durée de l’expérimentation ; 
 La taille de la population effectivement incluse ; 
 La nature et la disponibilité des données nécessaires à l'évaluation. 

Le « protocole d’évaluation » formalise les éléments décrits ci-dessus, de manière 
spécifique pour chacune des expérimentations autorisées. La méthodologie mobilise des 
approches mixtes, qualitatives et quantitatives, et peut faire appel à un large éventail d’outils 
et techniques adaptés à la situation et aux besoins spécifiques de chaque projet. 

Chaque évaluation comprend au moins 3 phases qui se concluent respectivement par la 
production : du protocole, d’enseignements intermédiaires et du rapport final. Il propose 
également le calendrier des travaux d’évaluation. 

Ces documents font l’objet d’une concertation avec l’ensemble des parties prenantes avant 
leur validation.    

Avis sur le projet d’expérimentation 
 

- Faisabilité opérationnelle : Les « Equipes Prêtes à Partir » seront mises en œuvre par 
des gestionnaires de services adhérents à l’UNA avec l’appui de l’équipe de l’UNA 
nationale. Ces structures gèrent une grande diversité de services et d’établissements 
médico-sociaux ou sanitaires (SSIAD, MNE, SAAD, SPASAD, HAD, CSI, ACT, 
accueils de jour, EHPAD) répartis sur leur zone d’intervention, ce qui les positionne en 
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acteurs pivots médico-sociaux dans leurs territoires respectifs. L’accord recueilli des 
conseils départementaux aux comités territoriaux de l’expérimentation vise à optimiser 
la prise de relais en tant que de besoin par le droit commun pour que le dispositif 
intervienne en subsidiarité et en articulation avec l’organisation locale préexistante. 
Le calendrier prévoit une première phase pilote avec le démarrage des deux premiers 
territoires les plus matures. 

- Caractère efficient : A sa sortie d’hospitalisation et à son retour au domicile, une 
personne subissant une diminution de son autonomie passagère ou durable peut avoir 
perdu sa capacité à réaliser seule des actes de la vie quotidienne (se lever, s’habiller, 
manger), se retrouver dans un environnement et un logement inadapté à ses pertes 
de capacités ou encore être fragilisée psychologiquement par la dégradation de son 
état de santé et par son hospitalisation. Apporter les réponses adaptées vise à réduire 
les durées d’hospitalisations, éviter les ré-hospitalisations, les risques de dépendance 
iatrogène, d’épuisement des aidants. 

- Caractère innovant : La réactivité et le large panel d’interventions mobilisables de 
l’équipe « prête à partir » représentent les deux leviers majeurs innovants de ce 
dispositif. Ce dispositif vise ainsi un accompagnement sécurisé des personnes en 
sortie d’hôpital sous 6 heures ouvrées après la sollicitation de l’établissement de santé. 

- Reproductibilité : Le déploiement du projet sur deux premiers territoires ouvre une 
perspective de transférabilité des enseignements de l’étude pilote de 12 mois aux deux 
autres territoires positionnés sur la phase 2. 
 

Compte tenu de ces différents éléments, le comité technique émet un avis favorable à 
l’autorisation, par les ministres chargés de la santé, des solidarités, et de la sécurité sociale 
dans les conditions définies par le cahier des charges.   
 
 
Pour le comité technique  
 
 
Natacha Lemaire 
Rapporteure Générale  


