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Préambule   
 

La loi n° 2015-1776 du 28 septembre 2015 relative à l’Adaptation de la société au vieillissement 

positionne et renforce le rôle stratégique des Départements dans leur fonction de pilote et de 

structuration de l’offre de prestation médico-sociale des services d’aide et d’accompagnement à 

domicile (SAAD). Ils ont notamment pour mission d’instruire, gérer et délivrer des prestations 

telles que l’Allocation personnalisée d’autonomie (APA) ou la Prestation de compensation du 

handicap (PCH).  

La collectivité doit s’assurer de la mise en œuvre des interventions prescrites par le plan d’aide 

personnalisé et de mettre en place un contrôle d’effectivité de la réalisation de la prestation au 

regard du versement des aides publiques (article R 232-17). Pour mener à bien ces missions de 

modernisation avec l’appui de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), des 

outils informatiques basés sur des échanges de données entre les systèmes d’information, visent 

à soutenir les efforts de modernisation de l’aide à domicile avec les SAAD. 

Dans le cadre d’un diagnostic partagé avec les SAAD, le Département de Saône-et-Loire prévoit 

de remplacer à compter du 1er janvier 2021, le financement aux bénéficiaires de l’APA et de la 

PCH de l’aide humaine via les « CESU Prestataires » par un mode de financement direct aux SAAD.  

Ce nouveau mode de financement s’effectuera sur la base d’un dispositif d’échanges 

dématérialisés des plans d’aide personnalisés, du contrôle d’effectivité des interventions à 

domicile et de la dématérialisation des factures correspondantes. 

 

1 - Objet de la charte 
 

Cette charte a pour objet de définir les modalités optimales de télétransmission des interventions 

à domicile auprès des bénéficiaires aidés par le Département de Saône-et-Loire. 

Cette charte s’applique à tous les SAAD implantés en Saône-et-Loire. Le respect de ces 

recommandations permet  d’améliorer le suivi des prises en charge et  d’apporter un meilleur 

service aux bénéficiaires  

Cette charte s’appuie sur des règles de gestion applicables par les SAAD prestataires auxquels le 

Département a confié la réalisation des prestations à domicile. 

En appliquant les principes de cette charte, les SAAD prestataires assurent au Département la 

mise en œuvre de prestations à domicile adaptées à ses attentes et à la maitrise des risques liés 

à la qualité spécifique des prestations. 
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2 – Les objectifs de la dématérialisation des échanges entre les SAAD et le 
Département de Saône-et-Loire    
 

Pour le Département  

 
 Harmoniser les pratiques et les règles de gestion entre les prestataires. 

 
 Améliorer la maîtrise du budget pour le Département par un financement reposant sur le 

réel de l’exécution des prestations et délivré dans un espace-temps réduit. 
 

 Faciliter le contrôle de l’effectivité et le dialogue avec les SAAD, les bénéficiaires en cas 
d’exécution partielle ou d’inexécution des prestations. 
 

 Améliorer la capacité pour le Département et les SAAD à réajuster les prestations à 
l’évolution des besoins des bénéficiaires et à son parcours, en suivant plus précisément 
chaque plan d’aide (horaires, qualitatif). 
 

 Renforcer les capacités de pilotage du Département sur l’aide à domicile en améliorant sa 
vision en termes d’évolution de l’activité. 
 

Pour les bénéficiaires  

 Simplifier pour les usagers les modalités de rémunération de l’aide humaine au titre de 
l’APA et de la PCH. 
 

 Améliorer la qualité des services rendus aux bénéficiaires. 
 

Pour les SAAD  

 Sécuriser les paiements pour les SAAD en réduisant les risques liés à la gestion par les 
bénéficiaires. 
 

 Simplifier les échanges entre le Département et les SAAD. 
 
 

 Réduire pour les SAAD les coûts de gestion liés au recouvrement de l’exécution des 
prestations d’aide humaine. 
 

 Constituer un référentiel de données partagées entre  les SAAD et le Département sur les 
aspects qualitatifs dans le cadre d’une démarche d’engagement pluriannuel 
 

Pour permettre le suivi des interventions par les différents acteurs, la télégestion se base 

systématiquement sur un horodatage.  

Les SAAD ont un intérêt à avoir leur propre logiciel de télégestion, véritable outil de management 

de leurs équipes lorsqu’il est mis en relation avec la planification des interventions et avec 
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l’ensemble des données métiers de la structure. La majorité des SAAD qui interviennent en 

Saône-et-Loire est déjà équipée d’un logiciel de télégestion / horodatage. 

 

3 – Les systèmes de dématérialisation des échanges entre les SAAD et 

le Département de Saône-et-Loire 

 

3.1 - L’horodatage 
 

L’horodatage est un mécanisme électronique qui associe une date et une heure à un évènement 

et qui, dans le contexte de l’aide à domicile, identifie l’intervenant et le bénéficiaire sous forme 

dématérialisée. C’est le terme à utiliser de préférence à télépointage.  

Le système d’horodatage transmet  les informations d’heure d’arrivée et d’heure de départ pour 

une intervention de durée convenue et pour permettre le calcul du temps d’intervention. 

Le système d’horodatage électronique a valeur probante pour enregistrer chaque évènement : 

- évènement de début et de fin d’intervention ; 

- identifications de la personne aidée et de l’intervenant ayant permis la validation de 

l’évènement de début et de fin. 

Ces données brutes d’horodatage sont enregistrées sur un serveur informatique et ne peuvent 

pas être altérées. Elles peuvent être complétées par le SAAD, sous sa responsabilité, pour aboutir 

à des données corrigées. 

Toutes ces données sont échangées entre les acteurs avec une régularité définie dans la présente 

charte des bonnes pratiques. Elles doivent être mises à la disposition du Département.  

Il est demandé aux SAAD de faire remonter les données au fil de l’eau afin d’avoir des éléments 

en temps réel sur la réalisation du plan d’aide. En effet, à terme, les bénéficiaires et les aidants 

pourront disposer d’un portail leur permettant de trouver les informations nécessaires au suivi 

de la réalisation en temps réel de leur plan d’aide ou de celui de leur proche. 

Le SAAD choisit librement son dispositif d’horodatage des interventions à domicile en fonction 

de ses propres besoins et doit s’assurer que le système retenu est en mesure de respecter les 

clauses minimales sur le plan technique apportant les preuves d’horodatage des évènements et 

que ces preuves sont inaltérables et contrôlables. 

 

3.2 - La plateforme départementale d’intermédiation  SOLIS-SAAD 
 

Pour simplifier les échanges avec les SAAD, le Département de Saône-et-Loire a initié le 

déploiement d’un portail d’échanges et de dématérialisation des données nommé plateforme 

SOLIS-SAD.  
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Cette plateforme doit permettre : 

• au Département : 

- de mettre à disposition des SAAD, les plans d’aide personnalisés des bénéficiaires 

(Flux Order)  qui les concernent ; 

- de contrôler la cohérence du plan d’aide personnalisé, des horodatages, des motifs 

de corrections apportées par le SAAD et d’émettre des alertes et demandes de 

rectification ; 

- d’élaborer une facture, en début de mois suivant l’intervention  et de permettre sa 

validation avant mise en paiement par le comptable public (Flux Invoice) ; 

- d’assurer un suivi de la réalisation des plans d’aide en fonction d’indicateurs. 

• aux  SAAD : de transmettre les données d’horodatage brutes  et corrigées (Flux Delivery). 
 

3.3 - La télétransmission 
 

La télétransmission définit le flux l’échange de données électroniques entre le SAAD et la 

plateforme d’intermédiation SOLIS-SAAD.  

Deux cas de figures peuvent se présenter selon les logiciels et les interfaces de communication 

ESPAADOM existantes au sein du SAAD. 

• 1er cas : le SAAD dispose d’un logiciel de télégestion accompagné d’un logiciel de 

planification des interventions compatible ESPPADOM.  

L’interface de communication est mise en place par l’éditeur du SAAD pour l’ensemble des 

échanges de données avec la plateforme d’intermédiation SOLIS-SAAD. 

• 2ème cas : le SAAD ne dispose pas de logiciel(s) métier ou le(s) outil(s)compatibles avec la 

norme ESPPADOM.   

Le SAAD doit s’équiper : 

- d’un outil de télégestion permettant l’horodatage des interventions. Le Département  a 

fait le choix de ne pas imposer la mise en place d’un dispositif de télégestion obligatoire 

mais de le recommander pour les SAAD avec plus de 30 bénéficiaires APA ou PCH. Afin 

d’accompagner les SAAD souhaitant s’équiper en outil de télégestion ont pu bénéficier 

d’un soutien financier de la part du Département ; 

- d’un outil de planification de l’intervention accompagné d’une interface ESPPADOM 

permettant la télétransmission des données SOLIS- SAD. 

ESPPADOM  

ESPPADOM est un référentiel partagé de manière consensuelle par l'ensemble des éditeurs et 

les principales fédérations des services à la personne.  

Le standard ESPPADOM consiste à harmoniser les formats informatiques d’échanges de données 

entre les SAAD et les départements financeurs. Il favorise donc la communication des logiciels 

des prestataires et des financeurs.  
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Le Département de Saône-et-Loire, avec le soutien de la CNSA, recommande l’usage de ce 

standard aux SAAD et à leurs éditeurs de logiciels de télégestion. 

Le standard ESPAADOM défini principalement 3 flux pour les échanges de données : 

• Order : transmission du plan d’aide personnalisé du Département vers les SAAD ; 

• Delivery : transmission des données brutes d’horodatage et des données corrigées par le 

SAAD ; 

• Invoice : transmission de la facture correspondant aux prestations d’aide à domicile.  

Le SAAD disposera d’une solution de télégestion qui prend en compte les échanges 

dématérialisés  selon le standard ESPPADOM.  

En liaison avec l’éditeur de la solution retenue, le SAAD devra vérifier que le paramétrage 

appliqué transmet correctement les informations suivantes : 

• les données d’horodatage des événements de début et de fin sont renseignées uniquement 

quand ces événements ont été réellement horodatés et validés en même temps par le 

bénéficiaire et l’intervenant. Dans le cas contraire, ces données ne doivent jamais être 

renseignées ; 

• les identifiants bénéficiaires et des intervenants. 
 

Pour en savoir plus sur ESPPADOM :  
http://www.edess.org/joomla/le-standard-esppadom   
http://esppadom.org/index.php/liste-des-editeurs-de-logiciels  

 

4 - Les bonnes pratiques de la dématérialisation des échanges de 
données entre les SAAD et le Département de Saône-et-Loire 
 

Le Département de Saône-et-Loire dans le cadre du remplacement du « CESU Prestataire » met 

en place un mode de financement direct au SAAD. Ce nouveau mode de financement doit 

concourir à : 

- un contrôle d’effectivité réel sur la plateforme SOLIS SAAD ; 

- la certification du service (horodatage) fait avant paiement ; 

- l’harmonisation des pratiques des SAAD par l’application des règles communes 

d’intervention et d’horodatage. 

 

4.1 - Etape 1 : la transmission du plan d’aide personnalisé par le 

Département 
 

Le plan d’aide notifié au bénéficiaire est transmis par le Département sur la plateforme SOLIS-

SAD.  

 

http://www.edess.org/joomla/le-standard-esppadom
http://esppadom.org/index.php/liste-des-editeurs-de-logiciels
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2 cas de figures : 

• 1er cas : le logiciel métier du SAAD est en mesure de récupérer automatiquement le plan 

d’aide sur la plateforme SOLIS-SAAD.  

Dans la plupart des cas, il s’agira alors d’exporter un fichier de plans d’aide depuis la plate-forme 

pour l’intégrer ensuite dans le logiciel métier du SAAD.  

• 2ème cas : le logiciel métier du SAAD n’est pas en mesure de récupérer directement les plans 

d’aide sur la plateforme SOLIS-SAD.  

Dans ce cas la récupération des plans d’aide par le SAAD s’effectue par une intégration manuelle 

du fichier des plans d’aide. 

 

4.2 - Etape 2 : l’horodatage des interventions à domicile  
 

La direction du SAAD accompagnera ses intervenants à domicile pour s’assurer que les 

horodatages de début et de fin d’intervention sont bien effectués régulièrement.  

La transmission des données brutes d’horodatage par l’intervenant  doit être idéalement faite en 

temps réel vers les applications du logiciel métier du SAAD.  

Dans certaines situations spécifiques (absence de réseau, téléphone défectueux, etc.) ou la 

transmission des données d’horodatage ne peuvent être faite en temps réel, une transmission 

jusqu’à 48 heures peut être tolérée. Il s’agit d’une transmission asynchrone.  

Le Département prend en compte les nécessaires adaptations que requiert la mise en œuvre de 

ces principes par les SAAD sur l’année 2021 constituant une année transitoire. 

L’identification nominative de l’intervenant n’est pas souhaitée par le Département. Toutefois 

une identification alphanumérique doit permettre au SAAD d’échanger une table de 

correspondance des qualifications de l’intervenant. L’identification alphanumérique doit être 

transmise dans le message horodatage (donnée brute et/ou corrigée) vers la plateforme SOLIS-

SAD. 

Cette information constituera à la fois un outil pour les SAAD dans leurs démarches de plans de 

formations, et un élément de dialogue stratégique avec le Département dans la perspective 

d’une relation contractualisée. 

 

4.3 - Etape 3 : l’application des corrections  
 

Les données brutes renseignent le logiciel métier du SAAD. Le SAAD assure une vérification des 

données et effectue des corrections si besoin. Les données corrigées sont intégrées sur la 

plateforme SOLIS-SAAD. 
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Les motifs de correction des données brutes sur la plateforme SOLIS-SAAD sont les suivants : 
 

• absence de téléphone ou de dispositif d’horodatage ; 

• absence du bénéficiaire non signalée au préalable  (porte close sans prévenance) ; 

• horodatages retardés ou avancés ; 

• erreur d’identification de l’intervenant ou du bénéficiaire en cas de badgage, 

• oubli d’un ou des deux horodatages par l’intervenant ; 

• problème technique du téléphone, du smartphone ou badge défectueux, 

• refus d’intervention par le bénéficiaire ; 

• refus de la télégestion par le bénéficiaire (feuille d’heures papier) ; 

• régularisation de situations d’urgence (hospitalisation, chutes, etc.) ; 

• répartition du temps partagé (couple, autres financeurs, etc.) ; 

• régularisation suite à une mise à jour rétroactive du plan d’aide, 

• temps complémentaire hors domicile (courses, etc.). 

Le taux  de correction est calculé mensuellement. Il se base uniquement sur les données qui ont 

fait l’objet d’une facture. Ce taux doit être le plus réduit possible. 

L’année 2021 doit permettre au Département et aux SAAD de mesurer la qualité de cet indicateur 

et d’accompagner la conduite du changement.   

Cas particuliers  

> La saisie déclarative des interventions auprès de plusieurs bénéficiaires accueillis en structures 

collectives 

Lorsque l’intervenant effectue plusieurs interventions entrecroisées pour plusieurs bénéficiaires 

sur un même site (résidences autonomie, petites unités de vie, etc.), l’horodatage de  l’heure 

d’arrivée et d’heure de départ est effectué une seule fois. La répartition des heures réalisées est 

redistribuée à postériori en « données corrigées » par le SAAD avec communication de la 

signature d’une feuille d’heure papier par chaque bénéficiaire dans le cadre de la saisie 

déclarative. 

> Les couples ou personnes de la même fratrie vivant dans un même logement  

Comme chaque bénéficiaire dispose de son propre plan d’aide notifié par le Département, le 

SAAD devra élaborer 2 plannings et mettre en place 2 badges au domicile des bénéficiaires.  

 

4.4 - Etape 4 : la télétransmission des interventions par horodatage 

ou saisie déclarative  
 

La télétransmission des données du SAAD sur la plateforme SOLIS SAD vise à : 

- établir une facture pour le financement direct des SAAD ; 

- suivre la réalisation des plans d’aide. 
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Cas particuliers 

> La saisie déclarative pour les SAAD avec une faible activité 

Certains SAAD avec une très faible activité APA et PCH et les SAAD hors département appliquent 

une saisie déclarative directement sur la plateforme SOLIS-SAAD au début du mois suivant les 

prestations effectuées au domicile.  

Une copie scannée de la feuille d’heures papier correspondante et signée devra être jointe à la 

ligne déclarative du mois concernant chaque bénéficiaire. Pour chacune des structures 

concernées, un identifiant SAAD et un mot de passe nominatif seront fournis à la direction du 

SAAD. 

> Les règles d’arrondi des temps d’intervention à domicile 

Le Département souhaite avec la mise en place de la télétransmission de mettre en œuvre une 

équité de traitement des arrondis de temps d’intervention pour tous les SAAD.  

La pratique dite « au quart d’heure par intervention» avec la 7ème minute comme pivot est 

retenue et sera applicable par tous les SAAD. 

Description pour une intervention d’une heure à domicile pour exemple :  

- arrivée au domicile à 9h00 et départ à 9h52 = une intervention comptabilisée de 0h45mn 
- arrivée au domicile à 9h00 et départ à 9h53 = une intervention comptabilisée de 1h00mn 
- arrivée au domicile à 9h00 et départ à 10h07 = une intervention comptabilisée de 1h00mn 
- arrivée au domicile à 9h00 et départ à 10h08 = une intervention comptabilisée de 1h15mn 

 
L’unité de compte sur la plateforme SOLIS-SAAD du département est la minute indivisible. 

 

3.5 - Etape 5 : la facturation sur la plateforme SOLIS-SAD 
 

La plateforme prévoit la mise en œuvre des états de pré-facturation permettant au SAAD 

d’effectuer des contrôles avant de valider les interventions à domicile. 

A partir du 1er jour du mois, le dispositif permet au SAAD l’extraction des factures pro-forma  

correspondant aux interventions du mois précédent.  

Le Département peut à tout moment avoir une visibilité sur l’état prévisible de la facturation du 

SAAD utilisant la télétransmission. 

La proposition de facture mensuelle peut être élaborée dès le 1er du mois à partir des éléments 

d’horodatage bruts et corrigés transmis sur la plateforme SOLIS-SAAD ou en saisie déclarative.  

La proposition de factures est distincte par type d’aide (APA, PCH, aide-ménagère, etc.). 
 

Pour les SAAD en saisie déclarative : 

• la liste des bénéficiaires en compte, ainsi que les données du plan d’aide sont à disposition 

et attendent une saisie déclarative des heures effectuées directement sur la plateforme 
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d’intermédiation SOLIS-SAAD au début du mois suivant les prestations effectuées à 

domicile ; 

• la plateforme vérifie lors de la saisie, la cohérence du déclaratif avec le plan d’aide 

personnalisé ; 

• la personne désignée (avec identifiant et mot de passe) par le SAAD est ensuite en mesure 

de valider la proposition de pré-facture pour transformation en une facture définitive et 

de la transmettre directement par la plateforme au Département ; 

• la facture validée est réputée avoir été émise officiellement par le SAAD.   

Pour les SAAD en mode de télétransmission : 

• les données brutes et  corrigées sont présentes dès le 1er du mois suivant sur la plateforme                

SOLIS-SAAD ; 

• il est recommandé pour l’ensemble des SAAD qu’ils soient en mesure de valider leur pré 

facture au plus tard le 20 du mois suivant ; 

• après une phase d’appropriation du nouveau dispositif, l’organisation et les pratiques 

stabilisées permettront de rapprocher ce délai  au début de mois afin d’améliorer le 

paiement des prestations exécutées le mois précédent. 

Après contrôle, la personne désignée (avec identifiant et mot de passe) par le SAAD déclenche 

l’édition de la facture pro forma sur la plateforme. Le Département dès lors qu’il aura vérifié la 

facture pro forma, validera la facture définitive.  

En cas d’anomalie, le Département en fait part au SAAD. Cette facture ainsi validée est réputée 

avoir été émise officiellement par le SAAD.  

Le Département liquide alors la facture définitive et le paiement est assuré par la paierie 

départementale. La facturation prend en compte les tarifs existants. 

Les factures produites doivent correspondre aux heures réalisées durant le mois dans le cadre 

du droit accordé. 

Les plans d’aide dont le début ou la fin intervient en cours de mois sont calculés par la plateforme 

SOLIS-SAAD au prorata temporis.  

Le lissage des heures est calculé automatiquement par la plateforme SOLIS-SAAD. Il est donc 

possible de réutiliser des heures non consommées sur les mois précédent. Une remise à zéro des 

compteurs d’heures reportées est effective tous les 1er janvier. 

La régularisation des effets rétroactifs des notifications du plan d’aide, les évolutions tarifaires, 

et correction d’erreurs antérieures sont présentées dans une facture de régularisation 

spécifique.  

Les régularisations des SAAD dépassant le plan d’aide personnalisé doivent avoir été validées 

préalablement par un échange avec les services du Département (responsable territorial 

autonomie). 

Pour cela, une page spécifique sur la plateforme SOLIS-SAAD est à la disposition pour l’échange 

d’information.  
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5 - Partage d’informations ou d’évènements concernant le bénéficiaire : 
module information  
 

L’objectif de ce partage d’information est notamment de : 

- de limiter la génération d’indus pour les bénéficiaires en particulier en cas de changement 

de SAAD, de départ, de décès, d’entrée en établissement, d’absence du domicile….Ces 

indus susceptibles d’être générés portent sur d’autres composantes du  plan d’aide 

(portage de repas, téléalarme, forfait incontinence…. ), 

- d’adapter le niveau de réponses aux besoins de la personne. Ainsi, les motifs liés à 

l’aggravation de la situation, à l’hospitalisation ou de la non effectivité peuvent permettre 

d’enclencher un processus de révision du plan d’aide  

La plateforme SOLIS-SAAD met à disposition de chaque SAAD un espace de dialogue qui permet 

une traçabilité centralisée des échanges d’informations avec le Département.  

La personne référente du Département pour chaque SAAD est alertée par la plateforme d’un 

message en attente la concernant : 

• absence au domicile (en famille, en vacances, hébergement temporaire) ; 

• changement de SAAD ou de département ; 

• décès ; 

• dépassement du plan d’aide ; 

• aggravation de la situation ; 

• entrée en établissement ; 

• hospitalisation ; 

• non effectivité à la demande du bénéficiaire ; 

• autres. 

Les données personnelles et confidentielles du bénéficiaire ne doivent pas être renseignées sur 

la plateforme (cf. RGPD).  

Il est recommandé que le SAAD signale toutes modifications liées aux bénéficiaires sur la 

plateforme dans un délai de 48 heures.  

 

6 - Contrôle sur site du paramétrage du système de télégestion et des 
bonnes pratiques  
 

Le Département de Saône-et-Loire se réserve la possibilité de missionner un contrôle  des 

pratiques des règles de gestion des SAAD et de la télétransmission.  
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7 - Système d’acompte exceptionnel pour les SAAD  
 

Le Département de Saône-et-Loire met en place un dispositif d’acompte mensuel exceptionnel 

sur l’année 2021 pour les SAAD qui connaissent des difficultés de trésorerie.  

La procédure pour bénéficier du système d’acompte est présentée en annexe de la présente 

charte. 

  



Charte des bonnes pratiques de la télétransmission - Département de Saône-et-Loire   14 
 

Annexe - Procédure d’acomptes à titre exceptionnel à destination des SAAD 
pour 2021 

 

Objet du dispositif de versement d’acomptes  

Le dispositif revêt une dimension transitoire sur l’année 2021, dans l’objectif de  sécuriser la 

trésorerie des SAAD dans un contexte de changement de mode de financement, avec l’arrêt des 

CESU prestataires.  

Ce système d’acomptes s’adresse aux SAAD tarifés (habilités à l’aide sociale) et aux SAAD réputés 

autorisés (non habilités) par le Département de Saône-et-Loire. 

Les SAAD non autorisés et les SAAD hors département ne peuvent pas prétendre au dispositif 

d’acompte. 

Critères d’éligibilité  

Les critères pour être éligible au versement d’acomptes mensuels sont les suivants : 
 

• plus de 50% de l’activité du SAAD doit relever de l’APA et/ou de la PCH ; 
• le SAAD doit connaître sur l’année 2020 des difficultés de trésorerie.  

 
Ces deux critères sont cumulatifs pour pouvoir bénéficier du système d’acompte mensuel 
exceptionnel.  
 

Modalités de calcul et de versement des acomptes  

Le dispositif repose sur le versement d’acomptes mensuels d’un montant unique par le 

Département au prestataire des heures d’aide à domicile assurées au profit des personnes âgées 

ou handicapées bénéficiant d’une prise en charge au titre de l’Allocation personnalisée 

d’autonomie (APA) ou de la Prestation de compensation du handicap (PCH).   

L’acompte portera sur la prestation principale perçue par le SAAD : soit l’APA, soit la PCH.  

Le versement d’acomptes est conditionné à l’utilisation de la télétransmission.   

Pour le calcul du premier acompte (janvier 2021) : le montant de référence sera la moyenne du 

montant des plans d’aide prescrits par le Département lors du dernier trimestre 2020. Il 

représentera la somme de 50% de ce montant.  

Ensuite, les factures des SAAD déposées sur la plateforme SOLIS SAD M+1 au plus tard le 20 du 

mois, constitueront la référence pour ajuster le solde de la facture. La régularisation s’effectuera 

donc en M+1 sur la facture du mois. 

Les 2 premiers acomptes (janvier 2021 et février 2021) seront  versés au plus tard le 10 février 

2021. Les acomptes des autres mois seront versés au plus tard le 15 du mois concerné. 

Le montant de l’acompte est déduit mensuellement de la facturation du mois concerné. 
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Démarche pour effectuer une demande d’acompte  

Une demande écrite du service prestataire doit être effectuée avant le 15 janvier 2021 pour que 

le Département verse à titre exceptionnel sur l’année 2021 des acomptes mensuels à valoir sur 

des prestations de service effectuées dans le mois. 

Les SAAD sollicitant le système d’acomptes doivent faire état par écrit de leurs difficultés 

financières et joindre le compte de résultat pour l’année 2020 ou le dernier compte de résultat 

certifié conforme en leur possession, ainsi que les derniers agrégats relatifs aux fonds de 

roulement 

Les demandes sont à adresser sur la boite mail : dapaph@saoneetloire71.fr  

mailto:dapaph@saoneetloire71.fr


DÉPARTEMENT DE SAÔNE-ET-LOIRE
Direction de l’autonomie des personnes 
âgées et des personnes handicapées
Espace Duhesme
 18, rue Flacé 
71026 Mâcon cedex 9
03 85 39 57 37 - 
dapaph@saoneetloire71.fr  




