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Appui de la CNSA pour déployer 
le standard ESSPADOM

• Historique de la mise en œuvre
• Nouvelle convention EDESS/Réseau 

IDEAL/ CNSA au titre de la section IV pour 
la modernisation du secteur de l’aide à la modernisation du secteur de l’aide à 
domicile en appui aux éditeurs, 
départements et aux SAAD

• Quels objectifs de déploiements
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Historique de la mise en œuvre: 
besoin d’un standard

• Les départements souhaitent améliorer le 
contrôle d’effectivité, simplifier leurs procédures 
et optimiser leur gestion: Télégestion et CESU 
sont des outils répondant à ces enjeux

• ESPPADOM permet une seule interface en lien 
avec les X SAAD d’un territoire qui réalisent les 
prestations liées à un plan d’aide et transmettent 
des factures pour paiement de l’APA/PCH
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Historique de la mise en œuvre: 
la CNSA promeut la diffusion du 
standard d’échange ESPPADOM

• 2010 : identification (CNSA/ EDIsanté) d’un besoin pour les 
échanges d'information entre les financeurs et les structures 
d'aide au domicile auprès des personnes en perte 
d'autonomied'autonomie

• 2011-2012 : convention permettant aux acteurs impliqués 
de se mettre d’accord sur le modèle d’échange 
(Départements, SAAD, éditeurs)

• 2013-2014 : expérimentation  ESPPADOM dans 3 
départements (16, 76 et 10)

• A compter de 2015 : la CNSA, en réponse aux besoins, fait 
le choix de soutenir la généralisation du standard

4



La mobilisation des acteurs pour la 
généralisation du standard

Au niveau national: 
• le réseau IDEAL est un lieu ressources pour les départements pour 

échanger sur le club CESU télégestion
• L’association EDESS, ex- EDISANTE, développe les échanges de 

données informatisées dans le secteur médico-social, de la santé et données informatisées dans le secteur médico-social, de la santé et 
assurance maladie

• Mobilisation de ces 2 acteurs pour favoriser les échanges de 
pratiques et déployer le standard

Au niveau territorial:
• La CNSA encourage l’utilisation de ce standard dans ses 

conventions section IV (télégestion) avec les départements et les 
fédérations
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Nouvelle convention section IV 
EDESS/Réseau IDEAL/ CNSA : 

L’accompagnement par le réseau IDEAL

• Axe 1 – Animation du réseau des départements
• Action 1.1 : animation d’un Club CESU-télégestion 
• Action 1.2 : organisation d’un cycle de réunions de 
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• Action 1.2 : organisation d’un cycle de réunions de 
travail et d’un colloque

• Axe 2 – Observation national CESU -Télégestion
• Action 2.1 : réalisation d’une enquête annuelle
• Action 2.2 : réalisation d’une analyse de l’enquête 

annuelle
• Action 2.3 : suivi et pilotage du projet



Nouvelle convention section IV 
EDESS/Réseau IDEAL/ CNSA: 
l’accompagnement par EDESS 

• Axe 3 – Accompagnement technique et 
fonctionnel à l’implémentation d’ESPPADOM

• Action 3.1 : accompagnement informatique pour 
la mise en œuvre du standard ESPPADOM

• Action 3.2 : mobilisation des éditeurs, des 
départements et des fédérations de SAAD

• Action 3.3 : études sur la dématérialisation des 
échanges dans le champ du médico-social
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Quels objectifs de déploiements?
Pour le réseau IDEAL, les objectifs sont de:
• de favoriser les échanges techniques et de métiers sur 

les sujets de CESU et télégestion par  l’animation du 
nouveau Club CESU-Télégestion 

• de contribuer à la généralisation du standard en lien 
avec EDESS, avec EDESS, 

• d’analyser avec l’enquête annuelle CESU/ télégestion le 
développement de ces outils et des pratiques 
d’application du standard sur les territoires
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Quels objectifs de déploiements?
Pour le réseau EDESS, les objectifs sont : 
Sur ESPPADOM:
• d’accompagner et apporter un appui technique 

informatique aux éditeurs (standard à jour, vérification de 
la conformité par une accréditation)

• de faciliter l’outillage méthodologique (notamment par 
l’aide à la rédaction des CCTP) pour déployer le l’aide à la rédaction des CCTP) pour déployer le 
standard dans 25 départements 

De réaliser des études sur les transferts de données dans 
le secteur médico-social (SPASAD notamment) pour 
envisager des pistes d’amélioration
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Les contacts utiles pour toute 
question

• Pour le réseau IDEAL: Isabelle PIOT 
(i.piot@idealconnaissances.com)
• Pour EDESS et toute question sur ESPPADOM: 

François Rougerie (delegue@edess.org)François Rougerie (delegue@edess.org)
• Pour le soutien sur les CCTP: Gérard Lebrun du 

cabinet Philoe (gerard.lebrun@orange.fr) 
• Pour la CNSA, Clara Schmid 
clara.schmid@cnsa.fr
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