GESTION FINANCIÈRE ET TARIFICATION

EHPAD : ENJEUX STRATÉGIQUES ET BUDGÉTAIRES

La Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2009 a introduit au sein du Code de
l’action sociale et des familles le principe d’une profonde refonte des règles tarifaires des
EHPAD en faisant également évoluer la présentation de leur budget sous la forme d’un État
des Prévisions des Recettes et des Dépenses (EPRD). Si le texte réglementaire attendu pour
la mise en œuvre des nouvelles règles est toujours en attente de publication, la gestion de
ces établissements se trouve déjà impactée par le cadre législatif ainsi posé. Ce contexte
impose que les instances dirigeantes des EHPAD comprennent et maîtrisent les principes
directeurs tout en les réintégrant dans le contexte plus général des autres réformes en cours.

1 jour

Publics
• Directeurs
• Directeurs-adjoints
• Directeurs administratifs
et financiers

Méthodes pédagogiques

Objectifs
 Analyser les nouvelles logiques à l’œuvre dans les différents tarifs (soin,
hébergement, dépendance)
 Resituer les évolutions législatives et réglementaires récentes dans le
cadre de ces nouvelles logiques
 Identifier les stratégies de gestion et l’intérêt distinctif du statut d’ESSMSPIC

Pédagogie interactive alternant :
• exposés et apports théoriques

• échanges et mutualisation
Intervenants
• Dirigeant de la FEHAP
• Conseiller technique
• Conseiller médical
• Expert-comptable
• Directeur d’établissement

Contenu
Une réforme de la tarification des EHPAD en suspens
Le projet de décret tarifaire :
Les logiques d’élaboration initiale
Les points instables d’interrogation
Évolution du modèle de financement des EHPAD : de nouvelles logiques à l’œuvre
Le soin
La convergence tarifaire
Focus sur les indicateurs GMP et PMP
Présentation des voies de recours possibles
La modulation de la dotation soin en fonction d’indicateurs de qualité et d’efficience
La gestion du risque dans un objectif d’efficience du système de soin
Focus sur les ratios d’analyse des dépenses de soin dans les EHPAD
Présentation des travaux de l’ANAP sur les indicateurs de qualité et d’efficience
La dépendance
Perspectives de convergence tarifaire sur la section dépendance
L’hébergement
L’habilitation à l’aide sociale : le dispositif législatif et réglementaire
Choisir la gestion en habilitation partielle : modalités et conséquences
Intérêt du statut d’ESSMSPIC
L’État de Prévision des Recettes et des Dépenses (EPRD) : sa logique budgétaire

Lieu : Paris
Coût : 298 €
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