
 

 

Réforme de la tarification : l’avis de la 
FNAQPA sur le rapport de Pierre Ricordeau 
(Communiqué) 
 

La Fédération Nationale Avenir et Qualité de vie des Personnes Agées (FNAQPA) salue le 

travail réalisé par Pierre RICORDEAU. Son rapport sur la réforme de la tarification révèle une 

fine analyse et une bonne compréhension du secteur, qui rejoint les analyses faites depuis 

longtemps par la Fédération. 

Parmi ces analyses partagées, la FNAQPA relève, notamment, le fait que la réforme souffre surtout 

d’une mauvaise application sur le terrain, plutôt que d’un défaut structurel de la réforme en elle-même. 

La FNAQPA se satisfait également de la prise en considération par le médiateur des impacts très 

négatifs de l’application de la réforme à l’échelle des établissements, en effet bien plus nombreux à 

être touchés que ce qui a été initialement annoncé par les services de l’État. Les propositions émises 

par le médiateur dans son rapport s’attachent effectivement à corriger ces impacts négatifs, avec des 

mesures techniques mises en place dans le cadre d’un moratoire. 

A ce titre, la FNAQPA rappelle qu’elle n’est pas opposée à un moratoire, qui doit permettre de 

remettre à plat le dispositif et d’en corriger les défauts d’application. D’autres points positifs sont à 

soulever comme, par exemple, la prise en compte de la prévention dans la tarification, la neutralisation 

des impacts pour les établissements touchés, et la possibilité pour les établissements de bénéficier de 

crédits complémentaires sur la dépendance et l’hébergement, comme cela est le cas sur le soin. 

Pour autant, la FNAQPA s’inquiète que l’État ait, de nouveau, à pallier les carences des départements, 

avec, de plus, des propositions qui ne sont pas des solutions durables. La FNAQPA s’interroge enfin 

sur les mécanismes financiers que va devoir trouver l’État pour mettre en œuvre les propositions du 

médiateur. 

Les vrais enjeux résident, pour la FNAQPA, dans les questions structurelles d’évolution du secteur, 

pour lesquelles la Fédération attend désormais la feuille de route de la Ministre Agnès BUZYN, suite à 

ses concertations récentes. 
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