
EHPAD : UNE RÉFORME DE LA TARIFICATION 
ENTRÉE EN VIGUEUR DEPUIS LE 1ER JANVIER 2017

Annoncée depuis plusieurs années et prévue à nouveau par la loi 
d’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, 
la réforme de la tarification des établissements d’hébergement de 
personnes âgées dépendantes a vu le jour avec la parution fin  
décembre 2016, des décrets et arrêtés d’application . Un autre arrêté 
du 3 mars 2017 vient par ailleurs de fixer le modèle du contrat 
pluriannuel d’objectifs et de moyens que doivent conclure d’ici 
fin 2021 les gestionnaires de ces établissements avec le Directeur 
général de l’ARS et le Président du Conseil départemental. 

La réforme maintient les 3 sections tarifaires : hébergement,  
dépendance et soins. Toutefois, certaines dépenses communes à 
deux sections tarifaires devaient jusqu’à la fin de l’année dernière 
être ventilées selon des clés fixées par la réglementation. Ainsi, il 
était prévu que les rémunérations et les charges sociales et fiscales 
des aides-soignants et des aides médico-psychologiques devaient 
être imputées à 70% sur la section tarifaire soins et à 30% sur la 
section tarifaire dépendance. Ces clés fixes de répartition sont 
désormais abrogées, ce qui devrait permettre plus de souplesse 
dans les pourcentages de répartition. Si le modèle d’état des prévisions 
de recettes et de dépenses (EPRD), que vont devoir renseigner les 
gestionnaires y fait référence, c’est en précisant que ces pourcentages 
ne sont désormais qu’indicatifs. 

La réforme se traduit également par de nouvelles modalités de 
calcul des tarifs dépendance et soins. Des formules de calcul  
mécanique sont prévues pour le calcul des forfaits de base 
soins et dépendance. Si les établissements ont actuellement des 
moyens inférieurs ou supérieurs à ces formules, il est prévu de 
combler ce différentiel sur 7 ans. Des financements complémentaires 
à ces forfaits de base peuvent être négociés dans le cadre du 
contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens en contrepartie de 
certaines actions ou modes de prise en charge. Il est indispensable 
pour les gestionnaires d’avoir des médecins coordonnateurs et 
infirmières référentes bien formés, non seulement à la grille AGGIR 
bien connue, mais également à l’outil PATHOS. Ces outils qui 
permettent de mesurer la perte d’autonomie et la charge en soins 
requise par les personnes âgées sont en effet déterminant dans 

l’allocation des ressources dépendance et soins. De l’état moyen 
de dépendance des résidents (GMP), validé au plus tard le 30 
juin de l’année précédente, dépendra le montant du forfait de 
base dépendance. Du  Gir moyen pondéré soins, qui résulte 
de l’utilisation des grilles AGGIR et PATHOS, validé au plus 
tard le 30 juin de l’année précédente, dépendra le montant du 
forfait de base soins. Sachant que ces valeurs ne sont pas revues 
tous les ans mais validées deux fois sur un cycle de 5 ans. 

Enfin, les gestionnaires devront surveiller attentivement leur 
activité. A partir de 2018, si les gestionnaires n’atteignent pas 
certains niveaux d’activité pour la dépendance et les soins, ils 
pourront être tenus de reverser une partie des financements. 
D’où la nécessité d’avoir des outils performants permettant de 
suivre mensuellement l’état d’engagement des dépenses et des 
recettes ainsi que l’activité réalisée. 

1Décrets n°2016-1814 et 2016-1815 du 21 décembre 2016, arrêtés 
du 27 décembre 2017.
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VALENTIN DOLIGÉ
Responsable du pôle social & médico-social
Associé Expert-comptable
Commissaire aux comptes
vdolige@orcom.fr
02 38 77 76 75

RÉMI PRUNIER
Directeur de mission
rprunier@orcom.fr
02 38 77 76 75

Social et 
médico-social

ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES MÉDICO-SOCIAUX 
POUR PERSONNES ÂGÉES ET POUR PERSONNES 
HANDICAPÉES

http://www.orcom.fr/
https://twitter.com/orcomfrance?lang=fr
https://fr-fr.facebook.com/orcomexpertisecomptableauditconseil/
https://www.youtube.com/channel/UCxUUtAzqDNMHOu98sbrb66Q
https://fr.linkedin.com/company/orcom_2


Afin de répondre aux exigences du secteur, l'intervention de notre 
pôle dédié vous garantit l'expertise de spécialistes, dont l'expé-
rience s'est développée dans le cadre de nombreuses missions  
réalisées et de formations régulières suivies assurant la mise à jour 
des compétences.

NOS OFFRES "INCONTOURNABLES"

À PROPOS D'ORCOM

Orcom, créé en 1979, est un groupe* d’expertise-comptable, d’audit et de conseils. 
Orcom s’appuie sur une équipe de plus de 650 collaborateurs et 36 associés  
Experts-comptables et Commissaires aux comptes accompagnant plus de  
10 000 clients en France et dans leurs développements à l’international. Orcom est  
implanté dans 23 sites en France à travers 7 régions.

* Groupe Orcom : 3 marques pour une complémentarité de compétences
Orcom : expertise-comptable, audit & conseil
Stratorial Finances : gestion & conseil en finances publiques
Actiforces : gestion des ressources humaines

Retrouvez toutes les informations relatives au secteur social et médico- 
social sur la page dédiée de notre site Internet.
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PRÉSENTATION PÔLE SOCIAL & 
MÉDICO-SOCIAL

NOTRE OFFRE DÉDIÉE

NOS OFFRES "ACCÉLÉRATEURS"

Conseil et expertise-comptable Audit & commissariat aux comptes

Accompagnement au changement 
& à la transition

Ressources humaines 
& conseil social

• Information financière et comptes      
  annuels
• Consolidation
• Budget & reporting
• Suivi juridique & options fiscales
• Paies & charges sociales
• Conseil en organisation

• Commissariat aux comptes
• Commissariat aux apports
• Audit systèmes d’informations
• Audit social 
• Audit juridique
• Diagnostic 360°

• Coopération & rapprochement
• Evaluation externe
• Négocier et mettre en oeuvre un 
  CPOM
• Financement
• Système d’informations

• Formation
• Recrutement
• GPEC : conseil / coaching
• Audit RH
• Conseil social
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http://www.orcom.fr/secteurs/poles-competences/social-medico-social/

