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Monsieur Michel MÉNARD  
Président  
Conseil Départemental de Loire-Atlantique  
Hôtel du département  
3, quai Ceineray  
BP 94109  
44041 Nantes Cedex 1 

 

Saint-Herblain, le 20 avril 2022 

 

 

Objet : Demande de réévaluation du prix de journée d’hébergement 2022 afin de faire face 

à la hausse du taux d’inflation 

 

 
Monsieur le Président, 
 

La FEHAP, avec l’appui de plusieurs fédérations, a adressé le 25 février dernier un courrier à 
François Sauvadet, Président de l’ADF, pour l’alerter sur la faible hausse des tarifs 
hébergement des EHPAD observée face à un taux d'inflation pourtant grimpant.  
 

En écho à cette initiative nationale, nos établissements de Loire-Atlantique souhaitent attirer 
votre attention sur les importantes difficultés financières qui pèsent sur leurs budgets. Les 
EHPAD doivent en effet absorber la hausse des prix des fluides, des salaires et charges sociales, 
des achats (changes, blanchisserie, restauration…), etc. 
 

Comme vous l’avez constaté, après une augmentation de 3,6% en février 2022, les prix à la 
consommation ont progressé de 4,5% sur un an en mars 2022 (source Insee). 
Lors de la réunion technique d’échanges Fédérations/Département du 07 avril, il nous a été 
annoncé un prix journalier moyen hébergement de 58,17€, soit une hausse de +1,98%. 
Nous regrettons l’absence de corrélation du taux d'évolution des tarifs hébergement avec le 
taux d'inflation auquel sont soumises les structures et ce depuis plusieurs années. 
 

À cela s’ajoute une augmentation du SMIC au 1er mai qui va fortement impacter les EHPAD sur 
les sections hébergement et dépendance. Le Ministère du Travail a en effet estimé cette 
augmentation entre 2,4% et 2,6%. Pour rappel, le salaire minimum avait déjà subi une 
première hausse de 0,90% le 1er janvier 2022. Le SMIC a déjà augmenté de 3,10% en 2021 
(0,99% en janvier 2021 puis 2,20% en octobre 2021). 
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Ces constats nous amènent à solliciter auprès de vous des mesures fortes pour permettre aux 
établissements du département de faire face à cette pression inflationniste et pour qu’aucun 
d’entre eux ne voie sa situation financière se dégrader. 
Aussi, nous vous demandons une réévaluation du prix de journée d’hébergement 2022 d’à 
minima 1,5€ par jour et par résident pour l’ensemble des EHPAD de Loire-Atlantique, et ce au 
1er juin ou 1er juillet 2022. 
 

Nous vous remercions par avance de la suite que vous réserverez à cette requête et restons à 
l’écoute de vos disponibilités pour vous rencontrer. 
 

Nous vous prions de croire, Monsieur le Président, à l’assurance de nos respectueuses et 
sincères salutations. 
 

 

Damien VISSEAUX 
Délégué Départemental 

FEHAP 44 

 

Thierry DEMAY 
Correspondant Régional 

AD-PA 
 

Julie RIVIERE  
Déléguée Départementale 

FHF 44 
 

 

Valérie ANDRIVEAU 
Présidente 

FNADEPA 44 

 

Peggy JEHANNO 
Directrice 
URIOPSS 

 

 

 
Copie : 

- Mme Lyliane JEAN, Vice-présidente du Département en charge de la politique de l’âge et des solidarités 

entre générations 

- M. Simon FAVREAU, Directeur Autonomie, CD44 

- M. Sébastien RICHARD, Chef du service Offre médico-sociale, CD44 

- M. Vincent DURANDET, Adjoint au chef du service Offre médico-social, CD44 

- M. Jean-Jacques COIPLET, Directeur Général de l'Agence Régionale de la Santé des Pays de la Loire 

- Mme Patricia SALOMON, Directrice de la délégation territoriale de l'ARS Loire-Atlantique 

 

Pièce-jointe : 

- Courrier inter-fédérations au Président de l'Association des Départements de France 


