
Définition,Missions et fonctionnement 
des EHPAD



Historique: les grandes étapes

La maison Royale de santé, fondée en 1782, est 
destinée à accueillir les ecclésiastiques âgés. Elle 
deviendra maison de retraite de Montrouge en 1801, 
hospice de la Rochefoucault en 1822, et enfin 
Hôpital de la Rochefoucault dédié au SLD, toujours 
dans le 14 eme à Paris.

Loi du 7 août 1851 : elle érige en établissements 
autonomes les hospices et hôpitaux qui doivent 
accueillir vieillards et indigents

Loi du 30 juin 1975: humanisation, établissements 
sociaux et unités de soins de long séjour.



L’offre d’hébergement après 1975

Maisons de retraite: créés par congrégations religieuses, 
caisses de retraite, initiatives privées, pour personnes 
valides…, places « médicalisées » possibles

Foyer logement: une pièce, voire 2, statut de locataire, 
locaux communs et services collectifs (restaurant, 
blanchisserie, animations).

Résidences services: appartement dans un ensemble 
hôtelier spécialement conçu et équipé pour fournir des 
prestations adaptées à leurs besoins : restauration en 
salle à manger ou à domicile, bibliothèque, salle de 
spectacle, animations



Vers  le 21eme siècle

Réforme de la tarification de 1997: naissance des EHPAD et 
de la tarification ternaire:
hébergement: charges à caractère hôtelier, personnel 
d’accueil, de restauration, payé par le résident;
le forfait soins: payé par l’assurance-maladie
Tarifs dépendance: selon degré de cette dépendance (APA)
Convention tripartite pluriannuelle obligatoire, repoussée à 
2007, avec l’état et le conseil général; 

Rénovation de l’action sociale en 2002: livret
d’accueil, charte des droits et libertés, contrat de séjour,
conseil de la vie sociale, fonctionnement, projet 
d’établissement, schémas régionaux, auto-évaluation 







La loi HPST de 2009

Création des ARS : pilotent le secteur médico-social ET 
sanitaire;



Quels enjeux?

• Une forte perte d’autonomie et un âge élevé



Quels enjeux?

• Pris en charge d’une population caractérisée par 
une forte perte d’autonomie et un âge élevé



Fried et al, 2001
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SLD et EHPAD aujourd’hui

SLD: secteur SANITAIRE, HOSPITALIER
EHPAD: secteur MEDICO-SOCIAL

SLD: pathologies chroniques instables et/ou nécessitant 
une surveillance  médicale et infirmière 24h/24, 
médecin (salarié) disponible 24h/24

EHPAD: médecin coordonnateur, intervention médecins 
généralistes, spécialistes libéraux.



SLD et EHPAD aujourd’hui

SLD et EHPAD:

– Le forfait soins : dépenses relatives aux soins médicaux et
paramédicaux, directement pris en charge par l’assurance maladie

– Le forfait hébergement : dépenses hôtelières à la charge du
résident sauf si l’insuffisance de ses ressources lui ouvre droit à
l’aide sociale du département.

– Le forfait dépendance : couvre les dépenses liées à la prise en
charge de la dépendance. Il est à la charge du résident et peut
être couvert en partie par l’Allocation Personnalisée d’Autonomie
(APA)

• GIR1/2 : 24,41€/jour
• GIR3/4 : 15,57€/jour
• GIR 5/6 : 6,57€/jour



L’avenir: 

Loi d’adaptation au 
vieillissement?

Loi 2019 réforme santé?


