
EHPAD ET CONVENTION TRIPARTITE

1) Règlementation

En lien avec la réforme de tarification des maisons de retraite, la loi du 20 juillet 2001 comporte diverses
dispositions concernant directement cette réforme. La réforme de la tarification des EHPAD repose sur la
mise en œuvre de cinq principes fondamentaux:

q transparence des coûts et des prises en charge,
q renforcement des moyens médicaux,
q solidarité envers les personnes âgées dépendantes grâce à l' APA,
q démarche qualité dans les établissements
q et mise en œuvre d'un partenariat à travers les conventions tripartites

2) Mise en application

La mise en œuvre de la réforme de la tarification des EHPAD passe donc, pour chaque établissement par
l'élaboration et la signature d'une convention tripartite pour 5 ans entre:

q l' EHPA D concerné
q le président du conseil général
q et l'autorité compétente: ARS

La convention tripartite est établie à partir d'un cadre national, elle définit les conditions de fonctionnement
de l'établissement:

q Sur le plan budgétaire
q En matière de qualité de la prise en charge des personnes âgées
q Les objectifs d'évolution de l'établissement
q Les modalités de l'évaluation de l'établissement

a) Sur le plan budgétaire

Mise en place dans chaque établissement d'une tarification ternaire composée:
q Un tarif hébergement: Ce tarif recouvre l'ensemble des prestations relatives à l'administration

générale, l'accueil hôtelier, la restauration, l'entretien et l'animation de la vie sociale.est identique
pour l'ensemble des résidents d'un même établissement. Il est à la charge de la personne, avec
possibilité d'aides sous conditions de réserves (Aide logement, Aide sociale ...)

q Un tarif soins : Ce tarif est à la charge de l'Assurance Maladie.
q Un tarif dépendance: Chaque établissement dispose de trois niveaux de tarif, correspondant au

degré de perte d'autonomie du résident concerné, repéré selon son GIR (Groupe Iso-Ressources). Cf
cours sur l'APA. De GIR 1 à GIR 4 : prise en charge par l'APA. GIR 5 et 6 : pas de prise en charge.
Cependant pour toute personne il y a une participation forfaitaire ou ticket modérateur.

b) En matière de qualité de la prise en charge des personnes âgées

L'amélioration de la qualité de l'accueil et des prestations est une composante à part entière de la réforme de
la tarification des EHPAD. Au sein de chaque établissement, cette demarche est guidée par un cahier des
charges et abordant tous les aspects de la vie en institution. Elaboration de (projets de vie, projets de
soins ...)
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