
Les EHPAD : 

Grands principes de la tarification 



La médicalisation :  

un peu d’histoire… 
 

 Une politique publique symbolisée par la création de la 

création d’une prestation individuelle universelle : l’APA 

 

 

 Tout établissement dont le niveau de dépendance atteint 

un seuil plafond de dépendance (GMP>300) doit signer 

une convention tripartite pour 5 ans avec : 
 

 

 Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé 

 

 Le Président du Conseil départemental 
 

 

 

 



La convention tripartite 
 

 

 

 Les grands principes de la convention tripartite : 
 

 

 des objectifs d’amélioration de la qualité d’accompagnement à 

partir d’un cahier des charges 

 

 Un taux d’encadrement en personnel d’accompagnement à la perte 

d’autonomie : IDE, AS/AMP, MEDEC, psychologue etc… 
 

 La détermination d’un budget soin et d’un budget dépendance 

 

 
 

 



La convention tripartite 
 

 

 Les trois sections budgétaires de la convention tripartite 
 

 

 Le budget « soins » financé par l’Assurance maladie, via l’ARS 

 

 Le budget « dépendance », financé majoritairement par le Conseil 

départemental via l’APA, une partie restant à la charge du résident 

(le ticket modérateur GIR 5-6) 

  

 Le budget « hébergement » financé par le résident ou le 

Département via l’aide sociale à l’hébergement pour les moins 

fortunés 
 

 



Le budget soin 
 
 

 Le budget soin recouvre: 
 

 Les soins de base : soins d’entretien et de confort 
 

 Les soins techniques: actes et prescriptions médicales, 

prestations paramédicales  

 

 Le matériel et les investissements médicaux et paramédicaux 

 

Le financement, versé par l’ARS, prend en compte: 
 

 Le niveau de dépendance des résidents (GMP) 
 

 Les besoins en soins requis des résidents (PMP) 
 



Le budget soin 
 

 

 Le tarif partiel, avec ou sans PUI : 
 

 Finance les frais de personnel soignant (médecin coordonnateur, 

IDE, AS/AMP à hauteur de 70% de leurs salaires…) de 

l’établissement et certains dispositifs médicaux 

 

 Le tarif partiel avec PUI finance également les médicaments 

 

Le tarif global, avec ou sans PUI 
 

 Le tarif global finance en plus les frais d’intervention des médecins 

traitants des résidents, d’auxiliaires paramédicaux extérieurs à 

l’établissement, les examens de radiologie légère et de biologie 

 

 Le tarif global avec PUI finance également les médicaments 

 
 



Le budget dépendance 
 

 

 Le budget dépendance recouvre : 
 

 Les prestations d’aides nécessaires à l’accomplissement des actes 

essentiels de la vie non liés aux soins (dont 30% du salaires des 

AS/AMP et 100% du salaire du psychologue) 
 

 Les surcoûts hôteliers liés à l’état de dépendance (dont 30% du 

salaire des ASH)  
 

 Le budget dépendance, fixé par le Conseil Départemental, 

prend en compte le niveau de dépendance (GMP) 
 

 Le Conseil Départemental fixe annuellement trois tarifs : 
 

 Tarif GIR 1-2 : personnes âgées très dépendantes 

 Tarif GIR 3-4: personnes âgées dépendantes 

 Tarif GIR 5-6: personnes âgées autonomes (à la charge de tous les 

résidents) 
 



La section hébergement 
 

 

 La section hébergement finance tout ce qui n’est pas 

financé par les budgets soin et dépendance, et notamment 

: 
 

 L’administration générale 

 

 L’accueil et l’hébergement hôtelier 

 

 La restauration 

 

 Le financement et l’entretien du bâtiment 

 

 L’animation 



La section hébergement 
 

 
 

 La fixation du prix hébergement : 
 

 

 Etablissements non ou minoritairement habilités à l’aide 

sociale : le prix est fixé librement à l’entrée du résident et 

évolue ensuite chaque année dans la limite d’un taux fixé 

par arrêté ministériel 

 

 

 Etablissements majoritairement ou totalement habilités à 

l’aide sociale : le tarif est fixé tous les ans par le Président 

du Conseil départemental 
 



Les sections budgétaires  

d’un EHPAD  
 

Personnel Hébergement Dépendance Soin 

Direction 100% 

Cuisine/ Diététicien 100% 

Services généraux 100% 

Animation / Vie sociale 100% 

ASH 70% 30% 

AS/AMP 30% 70% 

Psychologue 100% 

IDE 100% 

Autres auxiliaires médicaux 100% 

Médecin Coordonnateur 100% 

Tableau de répartition des charges du personnel 



Les sections budgétaires  

d’un EHPAD  
 

Personnel Hébergement Dépendance Soin 

Produits pharmaceutiques 

ou à usage médical 

100% 

 

Fournitures hôtelières  

(sauf couches et alèses) 

70% 30% 

Couches et alèses 100% 

Produits d’entretien 70% 30% 

Blanchissage  70% 30% 

Fourniture médicale 100% 

Tableau de répartition des autres charges financées pour 

toute ou partie par le soin ou la dépendance  



La tarification ternaire 

et l’effet ciseaux 
 

 Le budget soin: 
  Environ 26% du chiffre d’affaires, composé à 90% de la 

masse salariale 

 Une revalorisation moyenne de 0,67% en 2015 par les ARS 

 

Le budget dépendance : 
 Environ 10% du chiffre d’affaires, composé à 90% de la 

masse salariale, 

 Revalorisé en moyenne de 0.2 à 0.3 % par les Conseils 

départementaux  

 

Le budget hébergement 
 Environ 64% du chiffre d’affaires, composé à 50% de la 

masse salariale 

 Un taux de revalorisation de 0,05% en 2015 par le ministère 

de l’économie 



La tarification ternaire 

et l’effet ciseaux 
 

 

 

 

 

 2015: une évolution de la masse salariale de 1,31%... 
 0,8% sur l’ancienneté 

 0,29% au titre de la revalorisation du SMIC (entrée de grille) 

 0,22% au titre du reliquat de la valeur du point 2014 

 

… contre une augmentation du Chiffre d’affaires de 0,2% : 
 0,05% pour 64% du chiffre d’affaires (hébergement) 

 0,2% pour 10% du chiffre d’affaires (dépendance) 

 0,67% pour 26% du chiffre d’affaires (soins) 

 

 un effet « ciseaux » entre l'évolution annuelle de la masse 

salariale (50% du chiffre d’affaires) et la faible 

revalorisation annuelle des 3 tarifs 


