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I/ Evolution des politiques publiques et des 
modes tarification dans les EHPAD



I.1. Un positionnement progressif entre
sanitaire et social
• Rapport Laroque (1962): lancement d’une politique de vieillesse

• Loi du 31 décembre 1970: attribution à l’hôpital d’une fonction
sanitaire

• Loi du 30 juin 1975: autonomie du médico-social par rapport au
sanitaire

• Novembre 1977: Création des « sections de cure médicale » au sein
des établissements



Création de la catégorie EHPAD : loi du 24 
janvier 1997
• Généralisation de la PSD ( prestation spécifique de dépendance)

• Création du statut EHPAD:

- Positionnement entre le sanitaire et le social

- Mise en place d’un processus d’autorisation pour les créations
d’établissements

- Modification de la tarification: tarification ternaire

- Critère pour devenir EHPAD: le niveau de dépendance



1.2 Une mise en concurrence

• Loi du 24 janvier 1997: ouverture des financements publics à
l’ensemble des établissements quelque soit le statut juridique

• Loi Hôpital Patients Santé Territoire: mise en place des appels à
projets



I.3. Evolution de la tarification et 
développement des indicateurs

I.3.1 Origine et mise en place de la tarification

- Loi du 22 juillet 1996: mise en place de l’ONDAM (objectif national 
des dépenses d’assurance maladie)

- Loi du 24 janvier 1997 + décrets d’application de 1999 et de mai 2001

mise en place des conventions tripartites + tarification ternaire





I.3.2 Quels sont les outils de tarification?

- Le financement public repose sur les états provisionnels des recettes 
et des dépenses et non plus sur les coûts de production historiques

- Processus de convergence tarifaire:  LFSS de 2008 (dotation normale); 
LFSS de 2009 (tarifs plafonds)

Deux outils: le GMP et le PMP



Le GMP et la Grille AGGIR



Calcul du GMP à partir des GIR



Le PMP et le PATHOS



Calcul du « forfait soins » à partir du GMPS



Comment sont fixés les autres volets?

• Dépendance: Trois tarifs dépendance fixés par arrêté départemental

• Hébergement: cela dépend de l’habilitation ou non à l’aide sociale

Impacts de la réforme de la tarification des EHPAD de 2016:

• Généralisation des CPOM

• Création d’un point GMP départemental

• Tarification à partir de l’ERPD renforcée



II/ La structuration de l’offre d’EHPAD



II. 1 Le poids des indicateurs dans un contexte
de médicalisation
• Objectif initial du GMP et du PMP: présenter un état des lieux de

l’activité des établissements

• Dans la pratique, différentes utilisations des indicateurs :

- Diffusion de bonnes pratiques

- Détermination des financements publics

Le GMP et le PMP: outils de pilotage des politiques publiques
(Lascoumes et Le Galès)

-Impact sur la politique d’accueil dans le cadre de la médicalisation



II.2 Une concentration des groupes d’EHPAD

• Une limitation par les appels à projets du nombre de places

• Une complexification dans le cadre de la médicalisation

 Emergence de grands groupes dans le secteur lucratif et le secteur 
non-lucratif



II. 3 Une régulation publique défavorable aux 
organisations non-lucratives









III/ Conséquences sur le travail 

Rationalisation de l’activité et augmentation de la charge de travail

Invisibilisation d’une partie des tâches: le sentiment de mal faire son travail


