
Humaniser et moderniser son 
établissement d’hébergement 
pour personnes âgées

Parmi les 10 000 établissements d’hébergement pour personnes 
âgées, la France compte aujourd’hui plus de 8 000 EHPAD. Riche 
d’histoires et de diversités, le patrimoine de ces établissements est  
vieillissant et souvent inadapté à l’évolution des besoins des résidents 
et des personnels.  

Les équipes dirigeantes sont confrontées à une problématique 
majeure pour l’avenir : 
« comment moderniser mon établissement tout en maîtrisant 
l’impact sur le prix de journée ? »

4 volets
complémentaires

et
indissociables

Faisabilité
architecturale

Etude de 
territoire

Montage
juridique

Diagnostic
et 

                        impact �nancier

APSIS Santé a développé une 
méthodologie spécifique à cette 
problématique et éprouvée sur une 
dizaine d’établissements.  

Cette étude de faisabilité 
« clé-en-main » permet 
d’objectiver les différentes 
options qui s’offrent à votre 
établissement à travers un 
conseil personnalisé  pour votre 
projet en proposant différents 
scénarios architecturaux et 
montages financiers (portage en 
propre, externalisation des murs, etc.)
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Sur les 8 000 EHPAD français, les deux tiers ont 
été construits avant 1990 : un tiers entre 1970 et 
1990 et un autre tiers avant 1970. 

Un bon nombre de structures anciennes n’a pas 
encore entamé les travaux de restructuration 
nécessaires pour maintenir un niveau d’accueil 
suffisant : 

g Les besoins de confort et d’intimité 
Des espaces personnels privés, des chambres 
systématiquement particulières et équipées de 
sanitaires avec douche.

g L’adaptation des locaux à l’évolution de la 
dépendance physique et psychique
Des lieux sécuritaires et rassurants, facilitant la 
mobilité et le repérage et pouvant prévenir ou 
limiter l’apparition de crises.

g Les besoins de mise aux normes 
Sécurité incendie, Code du Travail, accessibilité...

g Les attentes des professionnels de terrain
Un environnement ergonomique, adapté à 
l’accompagnement et au travail en équipe.

g Les exigences des tutelles
De moins en moins en mesure de soutenir 
financièrement les établissements mais attentives 
à la qualité de vie des résidents et au maintien 
des conditions tarifaires.

Si le défi semble difficile à réaliser, il n’est 
pas nécessairement hors de portée grâce à 

une méthodologie 
exhaustive et mise 
à l’épreuve par 
APSIS Santé pour de 
nombreux projets 
similaires :

1. Une approche des besoins du territoire
Données socio-démographiques : profil de la 
population âgée, données socio-économiques, 
niveau d’équipement du territoire, perspectives 
d’évolution des besoins...
Analyse de la population accueillie par 
l’établissement : épidémiologie, niveau de 
dépendance...

2. Une faisabilité architecturale
Diagnostic de l’existant et proposition de 
plusieurs scénarios de réhabilitation.

3. Les différents montages juridiques possibles 
Montages sur le domaine privé, le domaine 
public, sur un terrain appartenant ou racheté par 
un tiers...

4. Une analyse financière rétrospective et le 
calcul pour chaque scénario de l’impact sur le 
prix de journée
Fonds de roulement, trésorerie, rotation du cycle 
d’exploitation, capacité d’autofinancement...

Ils nous font confiance...

Etudier la faisabilité 
architecturale, 
juridique et financière 
de modernisation de 
son établissement

• CH Pontoise (EHPAD Saint-
Louis), 

• Hospitalité Saint-Thomas 
de Villeneuve (Hôtel Dieu 
de Pont l’Abbé), 

• GH Sud Ardennes (EHPAD 
de Vouziers), 

• CH Langres, 
• CH Florac, 
• EHPAD Crécy-la-Chapelle, 

• EHPAD les Vives Alouettes 
à Saint-Laurent des Autels, 

• EHPAD Arthur Vernes à 
Moret-sur-Loing, 

• CH de Plaisir-Grignon 
(EHPAD de Plaisir), 

• Les Collines Bleues (à 
Châteaulin)

• ...


