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I l y a eu les Ehpad, les Gir, les Pmp, les 
Gmps, les Pasa, les Uhr... On vous a 
laissé souffler quelques années. Le temps 

d’assimiler. Mais maintenant on repart. On 
repart de nouveau dans le train des réformes.

Ce qui est en train de se négocier durant cette 
année 2016 ressemble en effet à une forme 
d’« Acte II de la Réforme de la tarification » 
des années 2000. L’article 58 de la loi d’adap-
tation de la société au vieillissement met en 
place deux réformes liées mais distinctes.

La première consiste à supprimer les 
Conventions Tripartites signées tout au 
long de la décennie 2000 pour y substituer 
des Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de 
Moyens, des CPOM (prononcez Cé-Pom).

Quelle différence entre le CPOM et la conven-
tion  tripartite ? Pour un établissement indé-
pendant, le changement sera minime, nous y 
reviendrons. En revanche, le CPOM consti-
tuera une véritable innovation pour tous les 
Ehpad membres d’un groupe. Qu’il s’agisse 
d’un groupement public (GCSMS, établis-
sements liés au même hôpital ou au même 
CCAS..), d’un groupe associatif ou d’un 
groupe commercial.

Quand un groupe comptait 10 Ehpad, il 
signait 10 conventions tripartites : une par 
établissement. Désormais, il pourra signer 
1 seul CPOM regroupant les budgets et les 
objectifs qualité des 10 Ehpad.

Avantage ? La mutualisation évidemment. Au 
lieu de bénéficier d’une dotation soins disons 
de 700.000 euros pour un Ehpad, le CPOM 
dotera les 10 Ehpad de 7 millions, au gestion-
naire ensuite de répartir l’enveloppe soins 
comme il entend. On mesure, surtout quand 
on est médecin coordonnateur ou IDEC, toute 
la gamme des innovations qu’une telle mutua-
lisation va engendrer. Sur un territoire donné, 
un CPOM régissant 6 Ehpad permettra peut 
être d’en spécialiser certains. À toi l’accueil 
privilégié de malades d’Alzheimer, à toi l’ac-
cueil de cas moins lourds. Mais il permettra 
aussi de mutualiser des postes qui jusqu’ici 
n’entrait pas dans la contrainte du budget 
d’un seul Ehpad. On pense notamment à 
des équipes mobiles, à des psychomotriciens 
mais surtout, évidemment, à des... médecins 
coordonnateurs à plein temps répartis sur 
plusieurs Ehpad.

Les CPOM pourront regrouper des établis-
sements d’un même département, voire des 
établissements situés dans plusieurs départe-
ments d’une même région. Mais, mieux que 
ça, il pourra également regrouper d’autres 
types de structure : Ehpad certes mais aussi 
HAD, SSIAD ou services d’aide à domicile.

L’autre volet de la réforme porte un acro-
nyme tout aussi barbare : l’EPRD, soit l’Etat 
Prévisionnel des Recettes et des Dépenses. 
Au fond, ces nouvelles règles budgétaires 
conforte la logique de la pluriannualité et du 
contrôle a posteriori des dépenses.

Désormais, une règle, la même pour tous, 
permettra de calculer le budget soins. Inutile 
donc de construire chaque année un budget 
prévisionnel à remettre aux autorités avant le 
31 octobre. Le budget déterminé le sera pour 
une période de plusieurs années permettant 
ainsi à chacun d’avoir une visibilité et de per-
mettre une véritable programmation.

Nouvelle contractualisation permettant la 
mutualisation ; nouvelles règles comptables 
permettant une vraie pluriannualité : voilà le 
nouvel environnement des Ehpad à compter 
du 1er janvier 2017. Chaque médecin coor-
donnateur doit donc se sentir impliqué par 
une réglementation certes un peu complexe 
mais qui, sur le terrain, pourrait franchement 
permettre d’innover. 

Et pour affronter ces défis, vous ne serez pas 
seuls. Plus que jamais, l’infirmière coordonna-
trice jouera son rôle de pilier de l’organisation 
des soins. Consciente du rôle qu’elles jouent 
et souhaitant légitimement que leur rôle soit 
mieux reconnu et balisé, elles ont décidé de 
se fédérer. Ce mois-ci est donc née la FFIDEC. 
Elles comptent sur vous, médecins coordon-
nateurs, pour y orienter votre IDEC... 
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CPOM, EPRD, 
IDEC et MC....

Vous souhaitez exprimez votre avis sur 
les sujets abordés dans le journal, 
écrivez-nous à : redactionjmc@ehpa.fr.
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