
Enquête de coûts Ehpad 

Données 2013 

Principales évolutions 

méthodologiques 



Liste des évolutions 

Evolutions du plan comptable 

Simplification de la saisie des charges de personnel 

Nouveau compte de suivi des spécialités 

pharmaceutiques 

 

Evolution des sections de l’enquête 

Création des sections Restauration et Blanchisserie 

Evolution des sections de l’année dernière 

 

 



Simplification de la saisie des 

charges de personnel 

Enquête 2012 Enquête 2013 

Médecin généraliste Médecin généraliste ou gériatre 

Administration – Direction 

Personnel administratif et de logistique 
Administration – Services généraux 

Administration – Services sociaux 

Administration – Cuisine 

Administration – Cadres infirmiers Cadre infirmier 

Opticien-lunetier 

Autres auxiliaires médicaux 

Orthoptiste 

Orthophoniste 

Pédicure-podologue 

Audioprothésiste 



Nouveau compte de suivi des 

charges de spé. pharma. 

L’enquête sur les données 2012 a montré que des 

établissements tarifés « avec PUI » n’avaient pas de 

charges de spécialités pharmaceutiques et/ou de 

pharmacien isolées dans leur compte d’exploitation 

 La gestion des SP peut être « sous-traitée » à une 

pharmacie de ville 

 

Pour l’enquête 2013, création d’un compte de 

prestation permettant d’isoler ces charges spécifiques 

 61114PHARMA « Gestion des spécialités 

pharmaceutiques à l’extérieur » 



Evolution des sections de 

l’enquête 

Division de la section Hôtellerie en : 

Hôtellerie générale 

Restauration 

Blanchisserie 

 cf. Guide méthodologique pour le périmètre de ces sections 

 

Pour plus de clarté, les sections suivantes sont 

renommées : 

Vie sociale  Organisation du lien social 

Accompagnement  Accompagnement dans les actes de la 

vie quotidienne (Accompagnement AVQ) 

Administration  Gestion générale – Management 

 



Activités pour l’enquête de coûts 

données 2013 

 

 

  

 

 

Enquête données 2012 Enquête données 2013 

  

Hôtellerie 

Blanchisserie 

Restauration 

Hôtellerie générale 

Accompagnement Accompagnement dans les actes de la vie quotidienne 

    

Soins dispensés Soins dispensés 

  

Vie sociale Organisation du lien social 

Administration Gestion générale - Management 

Immobilier Immobilier 

Charges financières Charges financières 

6 



Evolution des sections de 

l’enquête 

ATTENTION : Changement de consigne pour 

l’activité de nettoyage 

 

Dans l’enquête 2012, il était demandé de saisir les 

charges de nettoyage dans la section Immobilier 

Permettait de ventiler les charges de nettoyage avec les 

charges d’immobilier (au mètre carré) 

Problème : amalgame des charges d’exploitation avec des 

charges de structure 

 Dans l’enquête 2013, les charges de nettoyage 

devront être saisies en Hôtellerie générale 



Pour plus d’informations 

Consulter le guide méthodologique et les éléments 

d’information sur le site de l’ATIH : 

 

 http://www.atih.sante.fr/information-sur-les-

couts/enquetes-de-couts/ 

 

Contacter l’ATIH : 

 

  enquete.ehpad@atih.sante.fr 
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