
Présentation du projet BADIANE 
(BAse de Données Interadministrative ANnuelle des Esms) 



Organisation de la présentation 

• BADIANE : contexte et objectifs du projet 

• Son champ et les données envisagées 

• Mise en œuvre  

• Enjeux à venir, questionnements 



BADIANE : Contexte et objectifs (1/2) 

Contexte  
 Nombreuses données recueillies auprès des ESMS avec des 

finalités différentes selon les sources et une fréquence de 
collecte variable. 

 Plusieurs projets proposant des regroupements de données 
de sources multiples, dans des objectifs de pilotage de 
l’activité des structures. 

 Mais… Pas encore de base statistique de référence destinée 
aux études et recherches, avec des données mises à jour 
régulièrement, et offrant une couverture nationale et 
territoriale. 

 



BADIANE : Contexte et objectifs (2/2) 

Objectifs 
 Regrouper les données de plusieurs organismes au sein d’un 

même fichier : données relatives à l’activité, données tarifaires, 

données sur les caractéristiques de l’établissement, sur le public accueilli 
(à un niveau agrégé) 

 Garantir leur qualité : travail d’expertise des données et de 
comparaison entre elles, de correction, d’imputation 

 Assurer leur représentativité à différentes échelles (nationale, 
régionale, voire départementale) : travail de pondération 

 Diffuser annuellement des données de référence 



BADIANE : Champ et données envisagées 
(1/3) 

Champ visé = Les ESMS. Par ordre chronologique : 

1. les EHPAD 

2. les autres établissements dédiés à l’accueil de personnes 
âgées 

3. les établissements accueillant des personnes handicapées 

4. les services intervenant auprès de personnes âgées ou 
handicapées 



BADIANE : Champ et données envisagées 
(2/3) 

Données envisagées  

 Sur les caractéristiques de la structure et son activité : 
éléments juridiques, tarifaires, nombre de places, 
autorisations, … 

 Sur le personnel : ETP, effectifs du personnel par fonction 
principale exercée, … 

 Sur les résidents : Effectif, répartition par âge, par GIR, … 



BADIANE : Champ et données envisagées (3/3) 
Sources de données et réception des bases 

 
Sources Base Etat d'avancement 

Type de données 

envisagées 
Remarques, points 

d'attention 

ANAP/ ATIH/ 

DGCS 

Tableau de bord de la 

performance MS 

Accès données OK – 

formaliser par convention? 

Données d'activité et données 

générales 
RAS 

CNAM ResidEhpad 
en cours – en attente de la 

CNAM 

Données sur les mouvements 

de résidents et sur le stock 
RAS 

CNSA 

Prix-ESMS 
Accès données OK - 

convention CNSA 
Données tarifaires 

transmission annuelle de 

bases consolidées 

Import CA-EPRD 
Accès données en cours - 

convention CNSA 

Données comptables, 

administratives 

transmission annuelle de 

bases consolidées 

HAPI 
Accès données OK - 

convention CNSA 
Données sur la tarification 

livré - transmission annuelle 

de bases consolidées 

GALAAD en cours – convention CNSA Données sur la dépendance 
convention nécessitant un 

avenant 

DARES DSN 
En cours, prévu 2ème 

semestre 
Données sur le personnel 

Pas de FINESS, seulement un 

SIRET. 

DREES 

EHPA 
Accès données OK – données 

DREES. 
Données générales d'enquête Tous les 4 ans 

Répertoire FINESS 
Accès données OK – données 

DREES. 

Données d'ordre juridique 

(d'autorisation) 
RAS 

SAE 
Accès données OK – données 

DREES..  
Données générales (USLD) 

A étudier dans un 2ème ou 

3ème temps 

ES_Handicap 
Accès données OK – données 

DREES. 
Données générales d'enquête 

Tous les 4 ans. A étudier dans 

un 2ème ou 3ème temps 

INSEE FIDELI 
Accès données OK – 

Convention INSEE 

Données sur les revenus 

(base couplée à FILOSOFI). 

Niveau foyer fiscal. => pas au 

niveau établissement. 



BADIANE : Mise en œuvre du projet (1/2) 

Calendrier envisagé – 2019 à 2020 

 Expertise des bases de données reçues 

- Juin à décembre 2019 : Travail sur les bases de données de la CNSA reçues, 
travail sur les données du tableau de bord médico-social 

- Décembre à juin 2020 : Travail sur les données Résid-Ehpad et de la DSN + 
autres bases de données ? 

 Définition de l’architecture du fichier en collaboration avec le comité de 
pilotage : septembre à décembre 2019 (discussion autour des données, de 
leur fiabilité et de leur pertinence, des projets en cours concernant le 
rassemblement de sources de données, …) 



BADIANE : Mise en œuvre du projet (2/2) 

Calendrier envisagé – fin 2020 à 2021 

 Création de la Base de Données Interadministrative ANnuelle des Esms : 
Sur le champ des Ehpad a minima (dans un premier temps) : Juin à 
décembre 2020. Diffusion de la base pondérée prévue fin 2020. 

 Élargissement de BADIANE : 

- Intégration des données EHPA 2019 dans BADIANE : 2021 

- Début des mises à jour annuelles : 2021, … 

- Élargissement de la base à d’autres champs 

 

 

 



BADIANE : Enjeux à venir, questions 

  Réception des bases : choix des variables 

 Appariement des bases et regroupement des données entre 
structures 

 Choix des redressements à effectuer 

 Calcul des pondérations 

…. 

 

 


