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Déroulement de la présentation 

Présentation de l’enquête de coûts 2012 :     

objectifs et méthodologie 
 

Déroulement de la campagne de recueil des 

données 2012 
 

 Présentation des résultats de l’enquête de coûts  
 

Enseignements de l’enquête de coûts 2012 et 

évolutions de l’enquête 2013 
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Présentation de l’enquête de 

coûts 2012 

Objectifs et méthodologie 
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Objectif de l’enquête de coûts 

 

Estimer un coût total (données comptables + soins de 

ville) des activités des EHPAD en hébergement 

permanent 

Données comptables 

2012 d’un échantillon 

d’EHPAD 

Soins de ville 2012 de 

ces EHPAD 

Données administratives 

et d’activité des EHPAD 
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Calendrier de l’enquête 2012 

Juil. 2012 – Janv. 2013 
Comités techniques et COPIL 

Production du guide méthodologique 

Janv. 2013 – Mai 2013 

Recrutement des Ehpad volontaires 

Recrutement de l’équipe de supervision (prestataire) 

Développement des outils informatiques 

Formation des Ehpad et des superviseurs 

Juin 2013 – Déc. 2013 

Recueil des données auprès des Ehpad 

Contrôle de la qualité des données 

Validation des données des Ehpad 

Réception des dépenses de soins de ville(Cnam-TS) 

Janv. 2014 – Mars 2014 Travaux de redressement statistique 

2 avril 2014 Communication au COPIL des premiers résultats 

7 



Principes méthodologiques  

Pour obtenir un coût de l’hébergement 

permanent par activité soins de ville inclus, il a 

fallu : 

Définir le périmètre des charges constituant le coût 

observé 

Définir les activités sur lesquelles les charges 

seront déversées 
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Périmètre des charges de l’enquête 

Base de travail = compte de résultat 2012 

 

Périmètre retenu : 

 Total des charges de l’hébergement permanent 

 

Pour rendre les coûts de prise en charge 

comparables entre options tarifaires, récupération 

des dépenses de soins de ville sur le périmètre des 

charges supportées par les établissements sous TG 

avec PUI. 
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Définition des activités de l’enquête 

Approche détachée des sections tarifaires : 

Mesure du coût réel des activités, pas le coût budgété. 
 

Définition de 7 activités : 

4 activités principales 

Hôtellerie 

Accompagnement 

Soins dispensés 

Vie sociale 

3 activités auxiliaires 

Administration 

Immobilier 

Charges financières 
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L’affectation des charges et 

produits sur les activités 

Principe de l’enquête : mesurer les coûts réels 

des activités de l’Ehpad 
 

Pour affecter les charges sur les activités, il faut 

passer d’une lecture comptable à une lecture 

analytique des charges. 
 

  Les directions et l’ensemble des équipes des 

établissements ont réalisé un important travail 

de dialogue dans cette optique 
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Principe de la construction des 

coûts par activité d’un Ehpad 

Plusieurs retraitements successifs opérés sur le 

compte de résultat par l’Ehpad : 

Saisie des charges et produits de l’exercice 

Identification des produits non déductibles 

Déduction des charges d’accueil temporaire 

Affectation des charges et produits sur les activités 

Atténuation des coûts par les produits déductibles 

Phase de calcul du coût de l’actif net immobilisé 
 

Ajout des dépenses de soins de ville pour obtenir le 

coût complet de l’activité de soin. 
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Pour plus d’information sur la 

méthodologie de l’enquête de coûts 

 Accès au guide méthodologique de l’enquête de 

coûts sur le site de l’ATIH 
 

www.atih.sante.fr/enquetes-de-couts/enquetes-de-couts-ehpad  

 

 Contact : enquete.ehpad@atih.sante.fr 
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Déroulement de la 

campagne de recueil des 

données 2012 
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Présentation de l’échantillon 2012 

Recrutement effectué sur une liste restreinte de 

821 Ehpad 
Tarifés au GMPS (budget plafond ou non) 

Ayant une coupe Pathos 2010-2011 validée 

N’ayant pas participé à l’expérimentation médicaments 

 

59 Ehpad volontaires début juin 2013 
9 abandons précoces entre juin et début juillet 

  50 Ehpad ont effectué tous les retraitements  

exigés pour l’enquête 

Toutes les options tarifaires et tous les statuts juridiques 

étaient représentés 
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Analyse des données recueillies 

avant traitement 

Contrôle qualité à partir de tableaux de contrôle 

Tableaux individuels à destination des superviseurs 

Tableaux agrégés  

Types de contrôles effectués 

Cohérence avec le compte d’exploitation 

Respect des règles d’affectation du guide méthodo. 

Cohérence générale des données 

Constats généraux 

Pas d’obstacle majeur rencontré dans les EHPAD 

Volonté marquée des participants d’être au plus 

près de l’activité réelle 
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Présentation des résultats 

de l’enquête de coûts 
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Plan de la présentation 

1) Présentation de l’échantillon des EHPAD de l’enquête 2012 

 

2) Méthode de calcul du coût  

a) Importance du redressement : du coût échantillon au coût de la 

population de référence 

b) Périmètre et calcul du coût par EHPAD 

c) Modalités de calcul du coût redressé 

 

3)    Résultats 

a) Le coût total selon l’option tarifaire et la zone géographique 

b) Le coût selon les activités principales 

c) Le coût des principaux postes de charges, focus sur les coûts de 

personnel 
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Présentation de l’enquête de 

coûts 2012 

Echantillon des EHPAD de l’enquête 

2012 
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Périmètre de l’étude et échantillon 

 L’enquête porte sur un sous-ensemble des EHPAD 

nationaux constitué des établissements : 

tarifés au GMPS 

ayant une coupe Pathos en 2010 ou 2011 

 821 EHPAD  

 Sous-ensemble qui sera appelé « population de référence » 

 

 Parmi ces 821 EHPAD, 50 participants à l’enquête de 

coûts 

 

Les données de ces 50 EHPAD ont toutes été jugées de 

qualité suffisante pour être retenues dans l’analyse 
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Caractéristiques de l’échantillon : 

option tarifaire 

Répartition par option tarifaire 
Echantillon 

Population de 

référence 

Nb 

EHPAD % 

Nb 

EHPAD % 

Option tarifaire 

14 28,0 152 18,5 Global avec PUI 

Global sans PUI 7 14,0 120 14,6 

Partiel avec PUI 7 14,0 29 3,5 

Partiel sans PUI 22 44,0 520 63,3 

Total 50 100,0 821 100,0 
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Caractéristiques de l’échantillon : 

statut juridique 

Répartition par statut 

juridique Echantillon 

Population de 

référence 

Nb EHPAD % Nb EHPAD % 

Statut juridique 

10 20,0 192 23,4 Privé commercial 

Privé non lucratif 15 30,0 247 30,1 

Public non rattaché à un 

établissement sanitaire 10 20,0 229 27,9 

Public rattaché à un 

établissement sanitaire 15 30,0 153 18,6 

Total 50 100,0 821 100,0 
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Caractéristiques de l’échantillon : 

taille 

Répartition par taille Echantillon 

Population de 

référence 

Nb 

EHPAD % 

Nb 

EHPAD % 

Taille (en nb de places) 

16 32,0 408 49,7 < 80 places 

Entre 80 et 100 places 16 32,0 237 28,9 

>100 places 18 36,0 176 21,4 

Total 50 100,0 821 100,0 
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Taux de sondage de l’enquête 

Les données des établissements participants 

représentent 7,2% des places de la population de 

référence (même résultat en nombre de résidents) 
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Présentation de l’enquête de 

coûts 2012 

Méthode calcul du coût 

a). Importance du redressement 
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Le calage : dans quel but ? 

Illustration (1/2) 

Problématique : connaître le revenu mensuel d’un français à 

partir d’un échantillon de 100 personnes : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’échantillon n’a pas les mêmes caractéristiques (de sexe et d’âge) que 

la population nationale. 
 

Dans cet échantillon, le revenu est en moyenne de 3 078€ 
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Le calage : dans quel but ? 

Illustration (2/2) 

 

Il existe un lien fort entre le revenu et le sexe et l’expérience (donc 

l’âge) 

Mais les caractéristiques nationales de sexe et d’âge sont 

différentes dans l’échantillon 

 

Impossible de conclure que le revenu des français est celui calculé 

dans l’échantillon (3 078€) 

 

D’ailleurs le revenu moyen des français est estimé par l’INSEE à  

2 130€ donc éloigné du revenu moyen observé dans l’échantillon 

 

 Possibilité d’estimer le revenu moyen des français à partir de 

l’échantillon mais pour cela, l’échantillon doit être redressé, par 

exemple avec un calage sur marges 27 



Dans l’enquête EHPAD 

L’échantillon des 50 EHPAD n’a pas les mêmes 

caractéristiques que les 821 EHPAD de la population de 

référence : 

Les répartitions de certaines variables ne sont pas les mêmes (vu 

pour l’option tarifaire, le statut juridique…) 
 

Le coût observé sur les 50 n’est donc pas celui qui aurait été 

observé sur la population de référence (les 821) 
 

 Un redressement de l’échantillon est donc nécessaire 

afin de produire une estimation du coût moyen 
 

La technique utilisée est le calage sur marges 
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Le calage : procédure de calcul 

Le calage sur marges s’opère en deux étapes : 
 

1ère étape : La recherche des variables de calage  
Les variables doivent être connues sur la population de référence 

Sélection des variables qui expliquent au mieux le coût 
 

Dans l’exemple, les variables de calage seraient l’âge et le sexe 

 

2ème étape : Affecter un poids à chaque EHPAD de l’échantillon 
Ce poids est tel que les répartitions de l’échantillon pondéré soient égales aux 

répartitions de la population de référence 
 

Dans l’exemple, après redressement, la répartition hommes/femmes est la même que 

pour la France entière ; l’âge moyen est le même que pour la France entière 
 

Le coût recueilli n’est en aucun cas modifié mais c’est la contribution 

de chaque EHPAD pour le calcul de l’estimation qui est modifiée 
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Présentation de l’enquête de 

coûts 2012 

Méthode calcul du coût 

b). Périmètre et calcul du coût par 

EHPAD 
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Définir le périmètre des charges incluses 

dans le coût calculé (1/3) 

Périmètre du coût calculé : charges totales de 

l’hébergement permanent = 4 activités principales + 3 

activités auxiliaires ?  

 

 

 

 

 

 

 

Question 

Est-ce que certaines charges sont « établissement 

dépendantes » et telles que l’information sur la 

population de référence n’est pas disponible ? 
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Définir le périmètre des charges incluses 

dans le coût calculé (2/3) 

Ne pas inclure ces charges dans le coût redressé  

 Oui, c’est le cas : 

des charges financières (activité auxiliaire « Charges financières ») 

des charges de structure immobilière (une partie des charges de 

l’activité auxiliaire « Immobilier ») 
 

 

 Charges dépendant fortement de la politique des  

établissements en termes d’investissements  
 

 Absence information sur la population de référence  

 redressement inopérant 
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Définir le périmètre des charges incluses 

dans le coût calculé (3/3) 

 

Exemple pour les EHPAD de l’échantillon : 
 

28 EHPAD typés « propriétaires » de leurs locaux 

15 EHPAD typés « locataires » 

7 EHPAD typés « mixtes » 
 

Est-ce conforme à la situation de la population de référence ? 

Disponibilités d’informations complémentaires permettant un 

redressement ? 

 

Pour le calcul d’un coût redressé   nécessité d’obtenir 

des informations complémentaires 
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Prise en compte des soins de ville 

Postes de soins de ville conservés dans le périmètre (du tarif 

global avec PUI) : 
Médicaments 

Généralistes 

Kinésithérapeutes 

Podologues 

Orthophonistes 

Orthoptistes 

LPP (liste et hors liste) 

Actes de biologie (pas de distinction courants/non courants) 

Actes d’imagerie courants 

 

Transports et hospitalisations exclus 

 

Pour les 7 EHPAD de l’échantillon sans soins de ville (EHPAD 

dont la caisse pivot n’est pas le Régime Général), affectation du 

montant moyen correspondant à son option tarifaire 
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Périmètre du coût total redressé 

 

 Le coût total en hébergement permanent inclut : 
 

les charges des 4 activités principales  
 

les charges de l’activité auxiliaire administration 
 

les charges d’une partie de l’activité auxiliaire immobilier 

(essentiellement des charges personnel affecté à la 

blanchisserie, au nettoyage et au service des repas, d’énergies 

et fluides et de carburants et combustibles) 
 

les dépenses de soins de ville des résidents 

 

Le coût est rapporté au nombre de places en 

hébergement permanent. 
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Présentation de l’enquête de 

coûts 2012 

Méthode calcul du coût 

c). Modalités de calcul du coût redressé 
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La recherche des variables de 

calage 

Variables de calage testées : 

Caractéristiques de l’établissement : option tarifaire, statut 

juridique, nombre de places, zone géographique, taille, … 

Caractéristiques des résidents : part des plus de 80 ans, GMP, 

PMP, part de chaque profil de soins… 
 

 

4 variables retenues :  

option tarifaire 

rural/urbain,  

part des T2 (équilibration thérapeutique et surveillance 

rapprochée)  

part des M2 (Soins terminaux d’accompagnement) 
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Les variables de calage retenues 

 Ce que fait le calage sur les variables retenues : 

 

Variable retenue 
Valeur sur 

l’échantillon 

Valeur sur 

la 

population 

de 

référence 

Valeur de 

l’échantillon 

redressé 

Option tarifaire 

GLOBAL AVEC 

PUI 
28,0% 18,5% 18,5% 

GLOBAL SANS 

PUI 
14,0% 14,6% 14,6% 

PARTIEL AVEC 

PUI 
14,0% 3,5% 3,5% 

PARTIEL SANS 

PUI 
44,0% 63,3% 63,3% 

Zone 

géographique 

Rural 14,0% 22,8% 22,8% 

Urbain 86,0% 77,2% 77,2% 

Part des T2 7,95% 6,83% 6,83% 

Part des M2 1,51% 1,38% 1,38% 

Exemple : Il y a 14% d’EHPAD en 

milieu rural dans l’échantillon, 

après le calage cette part sera 

égale à la part de la population 

de référence : 22,8% 

Le calage corrige les parts observées 

dans l’échantillon par les parts 

observées pour la population de 

référence, simultanément pour 

l’ensemble des variables de calage 
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Présentation de l’enquête de 

coûts 2012 

Résultats 

a) Le coût total selon l’option 

tarifaire et la zone géographique 
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Le coût 2012 par place 

Le coût à la place en 2012 (y compris soins de ville 

mais hors structure immobilière et hors charges 

financières) est estimé à :  

34 707€ par an 

soit 2 892€ par mois 

soit encore 95€ par jour 
 

Il est possible de décliner ce coût sur les variables de 

calage : par option tarifaire, par zone géographique 

(rural/urbain). 
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Le coût 2012 à la place  

par option tarifaire 

36 699€ 

35 495€ 
33 838€ 34 016€ 

41 



Le coût 2012 à la place  

par zone géographique 

Le coût de la place dans les EHPAD situés en milieu rural est en moyenne 

10% moins élevé que celui dans les EHPAD se trouvant en milieu urbain 

 

Pour mémoire : le coût n’inclut pas les charges de structure immobilière 
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Présentation de l’enquête de 

coûts 2012 

Résultats 

b) Le coût selon des activités 

principales 
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Le coût 2012 par place 
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Le coût 2012 à la place 

Focus sur les soins de ville 

Le coût de soins dispensés 

pris en charge par les 

soins de ville représente 

2007€  

soit 6% du coût total  

ou 17% du coût des soins 

dispensés 

Les médicaments 

constituent presque la 

moitié des dépenses de 

soins de ville 
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Présentation de l’enquête de 

coûts 2012 

Résultats 

b) Le coût selon des activités 

principales et par option tarifaire 
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Le coût 2012 à la place 

par option tarifaire 
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Le coût 2012 à la place 

par option tarifaire 
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Le coût 2012 à la place 

Focus sur les soins de ville 

par option tarifaire 
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Présentation de l’enquête de 

coûts 2012 

Résultats 

b) Le coût selon des activités 

principales et par zone d’implantation  
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Le coût 2012 à la place  

par zone géographique 
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Le coût 2012 à la place  

par zone géographique 
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Le coût 2012 à la place  

par zone géographique et par 

option tarifaire 
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Présentation de l’enquête de 

coûts 2012 

Résultats 

c) Le coût des principaux postes de 

charges 
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Le coût total 2012 à la place  

par principaux postes de charges 

Les soins de ville 

sont inclus dans les 

postes de charges 

 

Les AS-AMP-ASG 

représentent 28% du 

coût total 

 

Les cinq premiers 

postes totalisent plus 

de 80% du coût total 
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Le coût total 2012 à la place  

par principaux postes de charges 

Focus sur le personnel   

Le coût du personnel atteint 24 494€ soit 71% du coût total annuel par place 
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Le coût total 2012 à la place  

par principaux postes de charges 

et par option tarifaire 
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Présentation de l’enquête de 

coûts 2012 

Résultats 

c) Le coût des principaux postes de 

charges – Le coût par activités 
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Le coût total 2012 à la place  

par principaux postes de charges 

Focus sur l’hôtellerie 

L’hôtellerie:  

- représente 33% du 

coût total 

- principalement 

composée de charges 

à caractère non 

médical 
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Le coût total 2012 à la place  

par principaux postes de charges 

Focus sur l’hôtellerie – Par option tarifaire 
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Le coût total 2012 à la place  

par principaux postes de charges 

Focus sur les soins dispensés  

 

61 

Les soins dispensés:  

- représentent 34% 

du coût total 

- principalement 

composés des 

charges AS-AMP-

ASG et des infirmiers 



Le coût total 2012 à la place  

par principaux postes de charges 

Focus sur les soins dispensés - Par option tarifaire 
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Le coût total 2012 à la place  

par principaux postes de charges 

Focus sur l’accompagnement 
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L’accompagnement:  

- représente 25% du 

coût total 

- principalement 

composé de charges 

des AS-AMP-ASG 



Le coût total 2012 à la place  

par principaux postes de charges 

Focus sur l’accompagnement – Par option tarifaire 
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Présentation de l’enquête de 

coûts 2012 

Résultats 

c) Le coût des principaux postes de 

charges – Le coût par activités  

Focus sur le personnel  
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Le coût total 2012 à la place  

par activités 

Focus sur le personnel   

Le coût des AS, AMP 

et ASG:  

- représente  

9 802€ soit 40% du 

coût du personnel 

- concerne les soins 

dispensés et 

l’accompagnement 
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Le coût total 2012 à la place  

par activités 

Focus sur le personnel   

67 

Le coût des agents 

de service:  

- représente  

5 280€ soit 22% du 

coût du personnel 

- concerne l’hôtellerie 

et la logistique 



Le coût total 2012 à la place  

par activités 

Focus sur le personnel   

68 

Le coût des 

infirmiers:  

- représente  

2 879€ soit 12% du 

coût du personnel 

- concerne les soins 

dispensés 



Le coût total 2012 à la place  

par activités 

Focus sur le personnel   

69 

Le coût des 

personnels 

administratifs de 

direction :  
- représente  

2 489€ soit 10% du 

coût du personnel 

- concerne 

l’administration  



En conclusion : les enjeux de 

l’enquête de coûts 2013 

Les données de l’enquête 2013 viendront conforter la 

mesure du coût 2012 

 

Avec la perspective d’un échantillon 2013 plus important, 

des analyses plus fines devraient être possibles : coûts par 

statut juridique par exemple 

 

Grâce aux données du coût de l’actif net immobilisé (CANI) 

(la supervision sera renforcée sur ces données), intégration 

possible des charges immobilières et financières dans le 

coût étudié 
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Enquête de coûts en EHPAD :  
Présentation des résultats 

2012 
 

 

Retour d’expériences 



Enquête de coûts en EHPAD :  

Présentation des résultats 2012 

Corinne DUVERGEY 

Directrice de l’EHPAD Cardinal Maurin 

Mercredi 2 juillet 2014 



L’enquête de coûts 
EHPAD Cardinal 
Maurin 
 
Corine Duvergey 02/07/2014 



L’enquête de coûts à l’EHPAD Cardinal Maurin 
 
1- Présentation de l’EHPAD 
 
2- Retour d’expérience dans la réalisation de l’enquête 
 
3- Intérêts de l’enquête et utilisation 
 
 
 



EHPAD Cardinal Maurin 
 
- Etablissement associatif privé à but non lucratif de la région 
lyonnaise 
 
- 67 places d’hébergement permanent  
 
- 38 ETP rémunérés 
 
- Construction d’un PASA et d’une unité spécifique alzheimer 
en 2014 
 
 
 
 

1- Présentation de l’EHPAD 



- Mise en place d’une équipe projet  
 - directeur/comptable 
 - Cadre de santé 
 - salariés intéressés par la démarche 
 
- Gros travail de traitement et d’analyse du temps de travail 
consacré à chaque activité de l’enquête 
 - Principalement pour les AS/AMP et agent de service 
 
  Le financement de 1500 € à permis de payer des heures 
supplémentaires pour le comptable 
 
 Bonne collaboration avec l’ATIH lors de nos échanges 
 
 
 

2- Retour d’expérience  
enquête de coûts 2012 



- Pour l’enquête de coûts 2013, nous avons capitalisé le travail 
réalisé lors de la précédente enquête . 
  
 - Transmission mi juin de l’intégralité de l’enquête 
 hors traitement du coût de l’actif net 
 
5 jours de travail pour l’enquête  
 
 Juillet-Août , nous allons fiabiliser la traitement du coût de 
l’actif net avec le superviseur 

2- Retour d’expérience  
enquête de coûts 2013 



- L’enquête de coûts a permis de : 
 

 - Prendre conscience du temps passé par les  agents à 
 accomplir des tâches de manutention 
 

 Réflexion sur l’architecture et l’organisation actuel de 
l’établissement  (3 étages avec  une salle de repas  au RDC) 
 

 - Fournir des coûts de production utile dans un 
 contexte d’externalisation de la blanchisserie 
 
 Il manque la possibilité de se comparer avec d’autres 
EHPAD. Peut être que la future ENC le permettra ? 
 

3- Intérêts de l’enquête 



- L’enquête de coûts va permettre de : 
 

 - Disposer d’un nouvel outil de dialogue avec les 
 autorités tarifaires 
 

 

3- Utilisation de l’enquête 



Enquête de coûts en EHPAD :  

Présentation des résultats 2012 

Elise LESAGE, Directrice des affaires 

financières, de la clientèle et de la 

communication 

Arielle LADURELLE, contrôleur de gestion  

Centre gérontologie « Les Abondances » 

Mercredi 2 juillet 2014 



Centre de gérontologie  
« Les Abondances » 

Retour d’expérience sur 
l’enquête coûts EHPAD 

2012 

Mercredi 2 juillet 2014 │Restitution des résultats 

Elise LESAGE 
Directrice des Affaires 

financières, de la Clientèle 
et de la Communication 

Arielle LADURELLE 
Contrôleur de gestion 



Contexte  
Une démarche indispensable 

 Etablissement public de santé spécialisé dans 
l’accueil de la personne âgée, 100% habilité aide 
sociale pour l’hébergement 

– Pôle sanitaire│SSR, USLD, consultations 

– Département médico-social│EHPAD, Accueil de jour, SSIAD, 
plateforme des aidants 

 

 Nouveau bâtiment de l’EHPAD ouvert en juin 2012, 
avec une augmentation structurelle de certaines 
charges  

 

  ⇨ Démarche indispensable 
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Contexte  
Une démarche nouvelle 

Evolutions internes à la DAF avec la mise en 
place du contrôle de gestion depuis janvier 
2013│Inscription en parallèle à la Base d’Angers 

(fonctions supports), en plus du retraitement comptable 
(SSR)  

 

  ⇨ Démarche nouvelle 
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Les attentes  
Deux objectifs liés 

 Comptable 

– Repérer des anomalies ; 

– Affiner les clés de répartition pour avoir une tarification 
hébergement et dépendance la plus irréprochable possible.  

 Financier 

– Trouver des pistes d’efficience, notamment en se comparant à 
d’autres (impact tarif) ;  

– Rendre plus lisibles les données financières pour impliquer les 
acteurs dans ces démarches d’efficience ; 

– Produire et diffuser un document synthétique sur les coûts. 

 

⇨ S’inscrit dans un objectif global: conserver un reste à charge 
optimisé et justifié - que ce soit pour le résident, le Conseil 
Général ou l’Assurance Maladie - dans un contexte contraint et 
tout en assurant une prise en charge de haute qualité 84 



La réalisation de l’enquête  
En quelques chiffres 

140 │Nombres d’heures consacrées par le contrôleur 
de gestion  

27 │Nombre de sollicitations de notre superviseur 

9 │Nombre de personnes de l’établissement 
directement impliquées dans la démarche 

 

  ⇨ Une démarche qui nécessite des  
 moyens (amplifié pour la première 
 participation) 
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La réalisation de l’enquête 
Atouts et difficultés 

 Atouts 

– Etude sur la répartition de la charge de travail en EHPAD déjà 
réalisée en 2012 dans le cadre de la réorganisation du temps de 
travail ; 

– Acquisition d’un nouveau logiciel de requête ; 

– Accompagnement personnalisé très apprécié. 

 

 Difficultés 

– Différences avec la nomenclature comptable des EHPAD 
autonomes ; 

– Définition du périmètre des sections de ventilation 
(accompagnement, vie sociale…) ; 

– De manière générale toutes les difficultés liées au fait que la 
démarche était nouvelle pour tous. 
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Enseignements et perspectives 

 Enseignements limités en l’absence des résultats, 
mais inscription dans la démarche en connaissance 
de cause ⇨ Perspective pluriannuelle 

 Participation à l’enquête 2013 avec les mêmes 
objectifs, une démarche toujours indispensable. 

 

 Des interrogations qui demeurent 

– Quel lien possible avec les autres études de coûts 
menées par l’établissement ? 

– Quelle utilisation des données transmises à terme ? 

– Quel niveau de prise en compte des particularités des 
établissements dans l’enquête ? 
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Enquête de coûts en EHPAD :  
Présentation des résultats 

2012 
 

 

Les enseignements et les évolutions 
pour l’enquête de coûts 2013  

 

Equipe ATIH 



Enseignements de l’enquête 

de coûts 2012 et évolutions 

de l’enquête 2013 

Amélioration apportées dans le cadre 

de l’enquête de coûts 2013 
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Retour sur la satisfaction générale 

des participants 

Questionnaire de satisfaction adressé aux 

établissements fin 2013 

Bon niveau de satisfaction général 

Logiciel et plateforme web : > 88% de satisfaits 

Prestation de supervision : > 95% de satisfaits 

Suggestions d’amélioration sur les formations 

Trop longue 

Exercices pratiques peu appréciés 

 

Autre indicateur de satisfaction : 34 Ehpad ont 

renouvelé leur participation à l’enquête en 2014 
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Axes d’amélioration ciblés 

Amélioration des formations dispensées 

 

Evolution de la méthodologie de l’enquête 

 

Amélioration du renseignement du coût de l’actif 

net immobilisé 
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Amélioration des formations 

Refonte complète du dispositif 

 

Formation réduite à une journée 

 

Présentation des points de vigilance repérés grâce 

à la première campagne de recueil 

 

Suppression des exercices pratiques pour 

privilégier une prise en main plus libre de l’outil par 

les participants 
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Evolution de la méthodologie 

Evolutions du plan comptable 

Redécoupage des catégories de personnel 

Nouveau compte de suivi des spécialités 

pharmaceutiques 

 

Evolution des activités de l’enquête 

Création des activités Restauration et Blanchisserie 

Evolution de la dénomination des activités 
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Nouveau découpage du 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 
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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 
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Enseignements de l’enquête 

de coûts 2012 et évolutions 

de l’enquête 2013 

Enquête de coûts données 2013 : 

Caractéristiques des EHPAD  

participants 
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Enquête données 2013  

Caractéristiques des établissements selon 

l’option tarifaire 

 

 

 

 

Option tarifaire 

Nombre d'établissements 

Etablissements 

volontaires 

Dans la population 

ciblée 

Effectif % Effectif % 

GLOBAL AVEC PUI 38 31,7% 228 16,5% 

GLOBAL SANS PUI 15 12,5% 158 11,5% 

PARTIEL AVEC PUI 13 10,8% 58 4,2% 

PARTIEL SANS PUI 54 45,0% 934 67,8% 

Total 120 100,0% 1 378 100,0% 
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Enquête données 2013  

Caractéristiques des établissements selon 

le statut juridique 

Statut de 

l’établissement 

juridique 

Nombre d'établissements 

Etablissements 

volontaires 

Dans la population 

ciblée 

Effectif % Effectif % 

Privé commercial 9 7,5% 348 25,3% 

Privé non lucratif 31 25,8% 408 29,6% 

Public non rattaché à un 

ES 
34 28,3% 374 27,1% 

Public rattaché à un ES 46 38,4% 248 18,0% 

Total 120 100,0% 1 378 100,0% 
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Merci de votre attention 


