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Principe 

 

Les EHPAD ont pour mission d’accompagner les personnes fragiles et 

vulnérables et de préserver leur autonomie par une prise en charge 

globale comprenant l’hébergement, la restauration, l’animation et le 

soin. Les EHPAD signent une convention avec le conseil 

départemental et l'ARS (Agence Régionale de Santé) qui leur 

apportent des financements en contrepartie d’objectifs de qualité de 

prise en charge.   
 

Conditions 
 

Les EHPAD s’adressent à des personnes âgées de plus de 60 ans qui ont 

besoin d’aide et de soins au quotidien. 

 Ces personnes peuvent être partiellement ou totalement dépendantes 

de l’aide de quelqu’un dans les actes de la vie quotidienne pour des 

raisons physiques ou mentales. Les EHPAD sont à même d’accueillir les 

résidents atteints de la maladie d’Alzheimer et de maladies  

apparentées. 
 

Démarche 
 

Le formulaire 14732*03 comporte un volet administratif et un volet 

médical. Le volet administratif est à compléter par le demandeur. Le 

volet médical doit être rempli par son médecin traitant. La demande 

peut être envoyée directement sur papier à l’EHPAD concerné, ou par 

l’intermédiaire du site : https://trajectoire.sante-ra.fr/Trajectoire/. 
 

Coût 
 

Chaque mois, le résident paye une facture qui se décompose en : 

- un tarif hébergement ; 

- un tarif dépendance. 
 

Aides financières 
 

Il existe trois aides publiques qui peuvent aider à payer les frais 

d’hébergement et les frais liés au tarif dépendance : 

- l’ASH (Aide Sociale à l’Hébergement) versé par l’aide sociale du 

Conseil Départemental ; 

- les aides au logement qui s’appliquent sur la partie de la facture 

relative au tarif hébergement (versées par la CAF) ; 

- l’APA en établissement qui s’applique sur la partie de la facture 

relative au tarif dépendance (GIR 1-2 / GIR 3-4). 

 

DIFFERENTS TYPES DE 
LIEUX DE VIE 
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EHPAD 
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ACCUEIL TEMPORAIRE 

EHPAD  
(ÉTABLISSEMENT D’HEBERGEMENT POUR  

PERSONNES AGEES DEPENDANTES) 

01 69 63 29 70 
Retrouvez l’ensemble des 
fiches pratiques sur notre 

site internet 
www.nepale.fr 
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