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PYRENEES PRESSE PAYS DE L'ADOUR

Maisons dè retraite
la vérité dcs tarifs

SOCIETE Les maisons de retraite privées du département sont moins chères que la moyenne
nationale. Mais des frais s'ajoutent parfois aux charges fixes d'hébergement. p. 2-3



Date : 17 JUIL 15

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 7117

Page de l'article : p.1-3
Journaliste : R. M.

Page 2/4

  

RETRAITEPLUS 5295864400508Tous droits réservés à l'éditeur

Les vraix prix des
maisons dè retraite

SOCIÉTÉ Malgré un coût moyen de 2 200€ par mois inférieur à la moyenne
française, les maisons de retraite privées du 64 s'adressent aux plus aisés.

L enquete nationale menée
en 2014 par I UFG Que
Choisir porte en Beam sur
ll etablissements dont

neuf prives (I) Le cout mensuel
moyen de I hebergement s'élève
a2191€pour un rav eau de confort
et des prestations < hôtelières »
juges tout a fait satisfaisants au vu
des structures visitées Sl I on en
croît I etude de I organisme
Retraite Plus (printemps 2015),
les chiffres des Pyrénées-Atlanti-
ques s avèrent mfeneurs a ceux de
I Aquitaine (2 537€) et même du
reste de laFrance, le record appar
tenant I He-de-France (3 046fe) et
Pays de Loire (2 864€)

ll
Je conseille d'être vigilant
car tout n'est pas net dans
les prix indiqués. Des frais
annexes (...) se rajoutent
à la charge fixe ».
Monique Echeveste, présidente UFC-Que
Choisir Aquitaine et conseillère litiges a
I association de Pau

« Les rares plaintes parvenant
a nos services ne visent pas le
rapport qualité/prix dans les
Fhpad maîs I accompagnement
apporte aux residents » note
Monique Echeveste présidente
de UFC-Que Choisir Aquitaine
et conseillère litiges a I associa
tion de Pau « Je conseille d etre
vigilant car tout n est pas net dans
les prix indiques Des frais
annexes relatifs a I entretien de
la personne et a ses loisirs se
rajoutent a la charge fixe »
complète-t-elle

89 établissements privés
Les maisons de retraite medica

lisees du secteur prive des
Pyrenees Atlantiques totalisent
5 597 hts dont 4 022 repartis dans
62 etablissements abutnonlucra-
tif sous statut associatif recevant
des bénéficiaires del aide sociale
Ceux ci représentent 55 % de I offre
globale des Ehpad (etablissements
d hebergement des personnes
agees dépendantes) II en coûte
aux residents 52,20fe par jour
contre 50,80€ dans les Ehpad
publics soumis alagrille fkeepar

I autorite departementale Les
I 575 autres lits se comptent dans
27 structures privées au statut
de societe commerciale a but
lucratif 607 en Beam, essentiel
lement concentres autour de Pau,
et le reste déployé sur la zone de
Bayonne-Anglet-Biarntz. Ils consti-
tuent 24% du total des Ehpad (I %
au dessous de la moyenne natio
nale) Libres leure tarifs d heber
gement a géométrie vanable (de
58€ a 130€/jour selon les cas) sont
encadres par le ministere de
I Economie Os écartent ce qui
relev e du forfait soins et de la
dependance éligibles a des finan
céments institutionnels de
l'assurance maladie et du conseil
departemental 64

Réservé à une minorité
A Pau, la maison de retraite

« Aux Charmilles » accueille 24
seniors atteints de la maladie
d Alzheimer et troubles apparen
tes accessibles a la solidarite, ce
qui contribue a reduire le reste a
charge

La facture quoUdieime (72€)
intègre la location d un meuble
de 14 a 22 nf I entretien des lieux,
la pension complète des anima
rions et la télevision « Nos residents
relèvent de la classe moyenne et
supeneure » précise le directeur
François Samui qui signale un taux
d occupation de 97 % et des delais
d attente de trois a six mois « Qui
peut s offrir ce type d etabksse
ment ? » s'interroge toutefois
Monique Echeveste sachant qu en
France, le montantmo\en d une
pension de retraite ii excède pas
I 300€ par mois « La politique
actuelle encourage au maintien
a domicile La plupart des person-
nes agees entre en Ehpad de plus
en plus tard (2J et en etat de depen-
dance » rappelle Mantchu Blanza
co directrice de IARS64

RENEE MOURGUES

[I] Ma maison a Billere, Le Clos St

Jean et Les Jardins d'Iroise a Can,

Residence St Leon a Mazeres Lezons,

Capa-Camou a Oloron, Montpensier,

Tiers Temps et Les Lierres a Pau, Le

Beau Manoir a Uzos (2] ll y a 25 ans,

l'âge moyen d'entrée était dè 80,2

contre 85 ans en 2014
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Le forfait mensuel comprend des ateliers. Ici, la canithérapie, animée par une psychothérapeute, est très prisée des personnes âgées. e ASCENCION TORRENT

REPERES

I Selon le baromètre « Les Français et le grand âge » [2013], seules 39 %
des personnes âgées pourraient payer elles-mêmes leur maison de retraite.
Parmi elles, 25 % seraient obligées de vendre tout ou partie de leur patrimoine.
Or, la France compte 16,5 millions de retraités qui perçoivent une pension
mensuelle moyenne de 1288€, celle des femmes se situant à quelque 900€.
I En 2014, le forfait thérapeutique en maison de retraite [toutes typolo-
gies confondues] a coûté plus de 49 millions d'euros à la Caisse primaire
d'assurance-maladie de Beam et Soûle. Dans le secteur privé, cela repré-
sente en moyenne 9 830€ par lit.
I D'après un sondage SOFRES publié en 2013,87 °/o des Français seraient
favorables au plafonnement du coût des maisons de retraite et 47 °/o atten-
dent une aide des pouvoirs publics concernant la dépendance.
I Positionnée sur une échelle de I à 6, la grille nationale ÂGGIR [Autono-
mie Gérontologie Groupes Iso-Ressources] permet d'évaluer le degré de perte
d'autonomie ou de dépendance physique ou psycbique de la personne âgée
à domicile ou admise en établissement afin de fixer le montant de l'ÂPÂ.
Les maisons de retraite privées en tiennent compte dans leur tarification.
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2 700 € par mois : le prix de la tranquillité et de la
sécurité dans un établissement haut de gamme

Maud Guillet, directrice de la résidence Domusvi Tiers-Temps : « Très
peu de nos résidents ont droit à TAPA ou à TAPI ». ©ASCENCION TORRENT

PAU Maison de retraite
médicalisée à but lucratif,
Domusvi Résidence Tiers-
Temps accueille 65 résidents.

Nichée au cœur d'un quartier
paisible et bien doté en commer-
ces et transports, la résidence
médicalisée Tiers-Temps appar-
tient à Domus Vi, troisième
groupe privé d'accueil et de servi-
ces en France qui possède 185
structures de ce type. Ici, le taux
d'occupation atteint 98 % et les
délais d'attente avoisinent les
deux mois. Soixante-deux
résidents d'une moyenne d'âge
de 88 ans y sont choyés dont
quatorze hommes et seulement
trois couples.

Salariés aux petits soins
Autonomes, semi-autonomes

ou dépendants, en séjour perma-

nent ou de courte durée, les
patients bénéficient d'un taux
d'encadrement satisfaisant avec
40 salariés, sans oublier les inter-
ventions extérieures de profes-
sionnels de la santé. Hormis la
dépendance qui bénéficie d'une
prise en charge du conseil dépar-
temental, il en coûte environ
2700€/mois aux pensionnaires.
C'est là une moyenne. D'une
année sur l'autre, l'augmentation
n'excède pas I %. Le prix
comprend l'hébergement dans

une chambre de 20 à 35 m2, les
services, repas, ateliers et anima-
tions et surtout un accompagne-
ment individualisé dans un cocon
sécurisé. « Des options comme
la blanchisserie et le téléphone
sont payantes » précise Maud
Guillet, directrice de l'établisse-
ment. « Nous recevons des
personnes aux revenus élevés.
Très peu ont droit à l'allocation
personnalisée d'autonomie ou à
l'aide personnalisée au logement »
ajoute-t-elle. Ce profil de popula-
tion ne paraît pas encore souffrir
des pressions fiscales auxquelles
sont soumis les seniors depuis
ces trois dernières années. « Je
n'ai pas vu le cas ici mais je sais
qu'ailleurs, des gens ont dû se
séparer de leur patrimoine pour
pouvoir s'offrir une maison de
retraite » confirme la directrice.

R. M.


