
Association Nationale de Formation en Gérontologie
876 rue du Mas de Verchant
34000  Montpellier
Email: anfg34@orange.fr
Tel: 0467208442
 

Association Nationale de Formation en Gérontologie | 876 rue du Mas de Verchant Montpellier 34000 | Numéro SIRET: 48212210800038 | 
Numéro de déclaration d'activité: 91340613634 (auprès du préfet de région de:  Languedoc-Roussillon)

PAGE 1 / 2

EHPAD : QUELS RECOURS EN CAS D'IMPAYES ? (distance)
 
 
 
Modalité pédagogique : 
Formation à distance

Durée: 
7.00 heures -  jours
 
Profils des stagiaires

 Personnel administratif – personnel d’encadrement EHPAD
 
Prérequis

 Aucun

 
Objectifs pédagogiques

 
 1. Connaître le fonctionnement de l'aide sociale 
 2. Adopter une méthodologie pour garder le dialogue et éviter le conflit 
 3. Donner une information complète des différentes aides sociales possibles
 4. Prévenir les impayés
 5. Proposer un système de recouvrement à l’amiable ou contentieux

 

Contenu de la formation
 

 Module 1 : Anticiper le risque d’impayés (2h30) (objectifs 1, 3 et 4)
o Moyens à mettre en place en amont : Etude du dossier d’inscription, Validation des revenus et charges vs coût de l’EHPAD, Mise en 

place de mesures simples, Mettre en place des garanties telles qu'une caution simple ne dépassant pas deux fois le tarif 
hébergement mensuel ou une caution solidaire dans laquelle les obligés alimentaires s'engagent à payer le montant des frais 
d'hébergement si leur parent est défaillant.

o Les aides financières : APA, Aide sociale, APL, Autres réductions et exonérations
 Module 2 : Comment réagir en cas d'impayés (1h30) (objectif 2)

o Recherche d’une solution à l’amiable : Maintenir le dialogue le plus possible avec la famille, relance de paiement des arriérés par 
lettres recommandées, sollicitation des obligés alimentaires, plan d'apurement de la dette, recours à un médiateur

 Module 3 : Obligés alimentaires (1h30) (objectif 4)
o Obligés alimentaires, mais qui ? : Définition de l’obligation alimentaire, Etendue de l’obligation alimentaire dans le schéma familial, 

Qui est obligé alimentaire
o Cadre juridique pour les obligés alimentaires : Définition des articles 205 et suivant du Code Civil, Sanctions possibles, Solution de 

cautionnement dès le dossier d’admission
 Module 4 : Procédures juridiques et loi (1h30) (objectif 5)

o Loi ASV : Définition, Contour de la loi autour des EHPADs, Adaptation de la loi face à la situation
o Process juridique : Procédure d’expulsion, Saisie d’un juge, Procédure dans sa globalité

 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
Contrôleur de gestion, formateur*
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*Nos formateurs sont des professionnels de la gérontologie (Directeurs d’EHPAD, cadres supérieurs et cadres de santé, diététiciens, 
psychologues, animateurs-trices,  médecins-gériatres, psychomotriciens,…) ayant suivi une formation spécifique à nos méthodes. 
 
Moyens pédagogiques et techniques

 Connexion à la plateforme visio de l'ANFG (lien envoyé par mail). Les participants doivent prévoir un accès individuel avec caméra et micro 
fonctionnels.

 Brainstorming en début de formation dans le but de recenser les idées des stagiaires sur le thème abordé
 Support Powerpoint 
 Mises en situation inspirées de cas jurisprudentiels, articles de presse / faits d’actualité en rapport avec la thématique de formation
 Échanges d’expériences vécues

 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation

 Feuilles de présence.
 Questionnaire d’évaluation des connaissances
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.
 Certificat de réalisation de l'action de formation

 
 
 
 


