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Les vrais prix des maisons de retraite dans les Pyrénées-
Atlantiques
Le forfait mensuel comprend des ateliers. Ici, la canithérapie, animée par une psychothérapeute, est très
prisée des personnes âgées. (Ascencion Torrent)

L'enquête nationale menée en 2014 par l'UFC-Que Choisir porte en Béarn sur 11 établissements dont neuf
privés (1). Le coût mensuel moyen de l'hébergement s'élève à 2 191€ pour un niveau de confort et des
prestations "hôtelières" jugés tout à fait satisfaisants au vu des structures visitées. Si l'on en croit l'étude
de l'organisme Retraite. Plus (printemps 2015), les chiffres des Pyrénées-Atlantiques s'avèrent inférieurs à
ceux de l'Aquitaine (2 537€) et même du reste de la France, le record appartenant l'Ile-de-France (3 046€)
et Pays de Loire (2 864€).

"Les rares plaintes parvenant à nos services ne visent pas le rapport qualité/prix dans les Ehpad mais
l'accompagnement apporté aux résidents" note Monique Echeveste, présidente de UFC-Que Choisir
Aquitaine et conseillère litiges à l'association de Pau. "Je conseille d'être vigilant car tout n'est pas net dans
les prix indiqués. Des frais annexes relatifs à l'entretien de la personne et à ses loisirs se rajoutent à la
charge fixe" complète-t-elle.

89 établissements privés

Maud Guillet, directrice de la résidence DomusVi Tiers-Temps : "Très peu de nos résidents ont droit à l'APA
ou à l'APL". (Ascencion Torrent)
Les maisons de retraite médicalisées du secteur privé des Pyrénées-Atlantiques totalisent 5 597 lits dont 4
022 répartis dans 62 établissements à but non lucratif sous statut associatif recevant des bénéficiaires de
l'aide sociale. Ceux-ci représentent 55 % de l'offre globale des Ehpad (établissements d'hébergement des
personnes âgées dépendantes). Il en coûte aux résidents 52,20€ par jour contre 50,80€ dans les Ehpad
publics soumis à la grille fixée par l'autorité départementale.

Les 1 575 autres lits se comptent dans 27 structures privées au statut de société commerciale à but lucratif :
607 en Béarn, essentiellement concentrés autour de Pau, et le reste déployé sur la zone de Bayonne-Anglet-
Biarritz. Ils constituent 24 % du total des Ehpad (1 % au-dessous de la moyenne nationale). Libres, leurs
tarifs d'hébergement à géométrie variable (de 58€ à 130€/jour selon les cas) sont encadrés par le ministère
de l'Economie. Ils écartent ce qui relève du forfait soins et de la dépendance éligibles à des financements
institutionnels de l'assurance-maladie et du conseil départemental 64.

Réservé à une minorité

A Pau, la maison de retraite "Aux Charmilles" accueille 24 seniors atteints de la maladie d'Alzheimer et
troubles apparentés accessibles à la solidarité, ce qui contribue à réduire le reste à charge.

La facture quotidienne (72€) intègre la location d'un meublé de 14 à 22 m2, l'entretien des lieux, la pension
complète, des animations et la télévision. "Nos résidents relèvent de la classe moyenne et supérieure"
précise le directeur François Samin qui signale un taux d'occupation de 97 % et des délais d'attente de trois
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à six mois. "Qui peut s'offrir ce type d'établissement ?" s'interroge toutefois Monique Echeveste sachant
qu'en France, le montant moyen d'une pension de retraite n'excède pas 1 300€ par mois. "La politique
actuelle encourage au maintien à domicile. La plupart des personnes âgées entre en Ehpad de plus en plus
tard (2) et en état de dépendance" rappelle Maritchu Blanzaco, directrice de l'ARS64.

(1) Ma maison à Billère, Le Clos St-Jean et Les Jardins d'Iroise à Gan, Résidence St-Léon à Mazères-
Lezons, Capa-Camou à Oloron ; Montpensier, Tiers-Temps et Les Lierres à Pau, Le Beau Manoir à Uzos.
(2) Il y a 25 ans, l'âge moyen d'entrée était de 80,2 contre 85 ans en 2014.

==>> La grille nationale AGGIR

Positionnée sur une échelle de 1 à 6, la grille nationale AGGIR (Autonomie Gérontologie Groupes Iso-
Ressources) permet d'évaluer le degré de perte d'autonomie ou de dépendance physique ou psychique de
la personne âgée à domicile ou admise en établissement afin de fixer le montant de l'APA. Les maisons de
retraite privées en tiennent compte dans leur tarification.
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