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ARTICLE 28/10/2020 POLITIQUE NATIONALE

Le coût d'une journée en Ehpad varie
entre 83 et 133 €

Crédit: Shutterstock/ITTIGallery

La quatrième étude nationale a parlé: le coût moyen d’une journée de prise en
charge en Ehpad variait, en 2018, de 83 € à 133 € en fonction de l'état de santé
des résidents.

Chaque année, l'étude nationale de coûts (ENC) revient, relative aux coûts de
fonctionnement des établissements, pas à ceux facturés aux résidents, rappellent le ministère
des solidarités et de la santé, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA),
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l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation (ATIH) et l'assurance maladie dans
leur synthèse, publiée le 21 octobre.

Ils précisent que "78 établissements volontaires ont participé et fourni des informations
relatives à 23.000 trimestres de prise en charge" et "ces données ont été retraitées de façon à
qualifier les coûts par groupe de résidents des 5.400 Ehpad constituant la population de
référence". Si vous n'êtes pas familiers de l'exercice, on rappelle que les résidents sont
répartis dans 83 groupes en fonction de leur état de santé.

Graphe issu de l'ENC Ehpad 2018

Le coût moyen journalier allait en 2017 de 84 € à 133 € selon les groupes de résidents, et était
de 79 € à 128 € en 2016.

En 2017, 61% des résidents avaient un coût à la journée de prise en charge compris entre 100
€ et 120 €. En 2018, cette fourchette s'applique à 63% des résidents.

"Après une hausse des coûts en 2017 par rapport à ceux de 2016 (4,4% en moyenne due à
l’allocation de moyens supplémentaires), les coûts en 2018 augmentent de façon beaucoup
plus atténuée (1,3% en moyenne)", est-il précisé dans la synthèse.

"Si les résultats de l’ENC 2017 avaient permis de constater une augmentation importante des
coûts entre 2016 et 2017 pouvant s’expliquer par l’impact favorable [de la réforme de la
tarification] sur le budget des établissements, les résultats de l’ENC 2018 font ressortir une
certaine stabilisation des coûts, aussi bien dans leur évolution que dans leur répartition par
poste de dépense", est-il expliqué.

Cette réforme s'est accompagnée d'une hausse des moyens. Ainsi, "les financements destinés
à couvrir les charges des places d’hébergement permanent en Ehpad ont augmenté de 284
millions d’euros en trois ans", calculent le ministère, la CNSA, l'ATIH et l'assurance maladie,
avec "51,1 millions d'euros [M€] dès 2017, 72,4 M€ supplémentaires en 2018 et 160,4 M€ en
2019".

Ces sommes "sont principalement destinées à renforcer la présence de personnel soignant
auprès des résidents".

A ce titre, il est noté que "le coût des personnels soignants (et particulièrement le poste des
infirmiers et des AS-AMP-ASG [aides-soignants, aides médico-psychologiques et assistants de
soins en gérontologie]) se maintient en 2018 par rapport à 2017", alors que c'est "ce poste de
coût [qui] avait le plus augmenté entre 2016 et 2017".
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Groupe 83: résidents dont l’état de santé est stable et pour lesquels la toilette et les activités
nécessitent une aide.

Groupe 72: résidents dont l’état de santé est stable et pour lesquels une présence continue est
nécessaire.

Les résultats détaillés sont consultables sur le site ScanSanté.

L'étude de coûts 2019 est lancée, et les premiers résultats sont attendus en juin 2021,
annonce l'ATIH sur son site.

vl/nc/cbe/ab

Actualités en rapport avec l'article

AFFICHER PLUS D’ACTUALITÉS

Utiliser mon adresse mail pour signer ce commentaire 
Utiliser mon pseudonyme pour signer ce commentaire 

Si pseudo, préciser : Votre pseudo

Votre message

VOS RÉACTIONS

mailto:valerie.lespez@apmnews.com
https://www.gerontonews.com/le-cout-d-une-journee-en-ehpad-varie-entre-83-et-133-e-NS_CZ1QIV526.html
mailto:%20?subject=Le%20co%C3%BBt%20d%27une%20journ%C3%A9e%20en%20Ehpad%20varie%20entre%2083%20et%20133%20%E2%82%AC&body=Je%20souhaite%20partager%20avec%20vous%20cet%20article%20G%C3%A9rontonews%20:%0D%0Ahttps://www.gerontonews.com/le-cout-d-une-journee-en-ehpad-varie-entre-83-et-133-e-NS_CZ1QIV526.html
https://www.gerontonews.com/en-2016-un-resident-en-ehpad-coutait%E2%80%A6-NS_CZ3PBAS1Z.html
https://www.gerontonews.com/en-2016-un-resident-en-ehpad-coutait%E2%80%A6-NS_CZ3PBAS1Z.html
https://www.gerontonews.com/etude-nationale-de-couts-en-ehpad-le-premier-cru-est-paru-NS_CZ2ORL5A1.html
https://www.gerontonews.com/etude-nationale-de-couts-en-ehpad-le-premier-cru-est-paru-NS_CZ2ORL5A1.html
https://www.gerontonews.com/premiere-etude-nationale-de-couts-en-ehpad-pourquoi-comment?-NS_CZ2NOYQDY.html
https://www.gerontonews.com/premiere-etude-nationale-de-couts-en-ehpad-pourquoi-comment?-NS_CZ2NOYQDY.html
https://www.gerontonews.com/enquete-de-couts-en-ehpad-decouvrez-les-resultats-2013-NS_CZ8NORASX.html
https://www.gerontonews.com/enquete-de-couts-en-ehpad-decouvrez-les-resultats-2013-NS_CZ8NORASX.html
https://www.gerontonews.com/photos/original/202010261802560.ENC_Ehpad_2018_-2.jpg
https://www.scansante.fr/applications/enc-ehpad/submit?snatnav=&mbout=&annee=2018&nogroupe=TO&excel=non
https://www.atih.sante.fr/enc-ehpad-donnees-2019
https://www.gerontonews.com/news.php?categorie[]=ACTU

