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Actualité » Nièvre

DÉPENDANCE

• Les tarifs des établissements, publics ou privés,
du département varient du simple au double

Les Ehpad nivernais
parmi les moins chers

La Bourgogne est une des
régions où le coût d'un sé-
jour en maison de retraite
est le moins cher de France.
Les variations entre Ehpad
publics ou privés sont ce-
pendant importantes.

Pierre Peyret
pierre peyret@centrefrance com

P lus de 2.300 € par
mois. 2.339 € précisé-
ment. En moyenne,

tel est le coût mensuel
d'un séjour en Établisse-
ment d'hébergement pour
personnes âgées dépen-
dantes (Ehpad) en Bour-
gogne.

Ce montant place la ré-
gion comme l 'une des
moins chères de France,
selon une étude réalisée

par Retraite Plus (*). Seul
Poitou-Charentes, avec un
coût mensuel de 2.325 €,
fait mieux. Avec 2.360 €, la
région Nord-Pas-de-Calais
complète le podium. Loin
devant l'Île-de-France qui,
avec 3.046 €, est la région
métropolitaine où le coût
d'un hébergement revient
le plus cher.

À noter cependant que
cette étude ne tient pas
compte des capitales ré-
gionales où les coûts sont
plus élevés. Malgré tout,

EN CHIFFRES

3.728
Soit le nombre de places
d'hébergement dans les
différents établissements
du département.
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SERVICES. Les différences de prix s'expliquent notamment par le nombre de services proposés par l'Ehpad. ILLUSTRATION FLORIAN SALESSE

Dijon - à l'instar de Be-
sançon - reste une des
grandes villes dc France
où les maisons de retraites
médicalisées reviennent le
moins cher 2 628 € Con-
tre 4.430 € à Paris.

Disparités
départementales
Pour expliquer de tels

écarts, Retraite Plus met
en avant le nombre de
structures et les prix de
l'immobilier « S'il y a peu
d'Ehpad, cela se répercu-
tera forcément sur le

prix », explique-t-on.
Avec 27.000 lits, la Bour-

gogne est l'une des ré-
gions les mieux dotées À
tel point qu'elle compte
140 hts pour 1.000 person-
nes âgees d 'au moins
75 ans, la positionnant au
troisieme rang dcs vingt-
deux regions françaises.

Pour autant , au sein
d'une même région, les
disparités existent d'un
département à l'autre. En
Bourgogne, avec 2.451 €
par mois, c'est dans l'Yon-
ne que les Lhpad sont les

plus onéreux, quand la
facture est de 2.323 € dans
la Nievre 2 284 € en Côte-
d'Or et 2 249 € en Saône-
etloire.

Cependant, l'étude pu-
bliée en mai par Retraite
Plus ne fait etat que du
coût des Ehpad privés
Ceux qui sont a but lucra-
tif Et la précision a son
impoitance La facture
d'un Ehpad public est gé-
néralement moins lourde

Exemple dans la Nièvre.
Le departement dénombre
ainsi une vingtaine d'Eh-

pad publics Une majorité
cst autonome ou gerce par
un CCAS Côté tar i t de
l'hébergement cela varie
de 45 € à 64 € euros par
jour. Du côte de la quin-
zaine d'Ehpad prives con-
ventionnés, les tarifs vont
ainsi de 50 à 75 € Enfin,
concernant les Ehpad pri-
ves à but lucratif, qui ne
sont pas habilités à rece-
voir l'aide sociale, le tarif
journalier peut aller de
bO € jusqu'à 88 C

Ces variations, Retraite

Plus les justifie notam-
ment par « des services
supplémentaires lies a des
delais d'attente moins
longs ».

« Les tarifs
restent adaptés
à la Nièvre »

Pour Sandrine Renaudin,
directrice adjointe au sein
du pôle solidarite ct eco-
nomie sociale au Conseil
départemental de la Niè-
vre, les raisons de telles
différences sont diverses
« Cela dépend du statut de
l'établissement, des char-
ges dc personnel ou enco-
re de l'état de l'Ehpad, s'il
est récent ou pas » Ce
deiniei po in t l i sque
d'ailleurs de faire monter
la facture prochainement
« Certains établissements
vont avoir besoin dc se
restructurer, de se remet-
tre aux normes et en con-
formité face à des règles
qui ont évolue récem-
ment », prévient-elle, tout
en assurant qu'actuelle-
ment, « les tarifs restent
adaptes a la Nievre ».

(*) Retraite Plus est un olganis
me de conseil des personnes
agees dans la recherche d un Eh
pad


