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L'actu

points de vue

Une maison de retraite, à quel juste prix ?

Dépendance Le coût d'une maison de retraite est difficile à assumer pour la grande majorité des personnes âgées, même avec les
aides publiques. C'est encore pire dans le privé, qui tend pourtant à se développer.

Qui n'a pas bondi en découvrant le coût d'une maison de retraite ? Ou
plutôt d'un Ehpad, établissement d'hébergement de personnes âgées
dépendantes, auquel nul n'échappe quand il ne peut plus vivre seul ?

En Haute-Normandie, comme au niveau national, la moyenne
s'établit a I 800 € par mois Pour les établissements publics ou ceux
qui sont gérés par une association à but non lucratif Car dans le prive,
les prix s'envolent Selon une enquête de l'organisme Retraite Plus
(qui met en contact établissements et futurs residents), la moyenne
haut-normande du privé atteint 2 642 €, ce qui en fait la 5e région la
plus chère en France (après l'Ile de France, les Pays de la Loire, la
Bretagne et Rhône-Alpes)

Avec des retraites s'élevant en moyenne a I 200 € en France, les
Ehpad privés (12 % des établissements au niveau national) sont donc
lom d'être a la portée de tout le monde Maîs le coût d'un Ehpad
public dépasse aussi largement le montant d'une retraite moyenne
Certes, les aides existent Le Departement prend en charge une grande
paille du coût de la dépendance, et tout ou paine de l'hébergement
des personnes dont les ressources sont insuffisantes Maîs parfois la
quasi-totalité des revenus de ces résidents y passe, le Département ne
laissant qu'un minimum de 90 € « d'argent de poche » II peut
également demander une contribution aux enfants, voire aux petits
enfants

Une situation que dénonce la Fédération nationale des associations et
amis de personnes âgées et de leurs familles « II est anormal que le
financement des maisons de letraite incombe à leuis lésidents les
usagers d'équipements collectifs, tels qu'un terrain de sport ou un
pensionnat de collège, ne sont pas redevables des charges liées à
['investissement dans ces structures », juge Joëlle Le Gall à la
Fnapaef

Un constat un peu brutal, pour Dominique Marie Dit Chatel, à la tête
d'une association qui gère quatre Ehpad en Haute-Normandie «
Quand ils sont chez eux, les residents paient aussi un loyer ou des
charges » II voit en revanche des economies possibles à faire pour les
résidents dans une meilleure repartition des depenses « Le salaire
d'un animateur est pris en charge sur le tarif hébergement (payé par le
résident), alors qu'il devrait être payé par l'APA Idem pour le
directeur, le comptable qui travaillent sur les trois budgets »

La situation n'est pas près de s'arranger le prive (encore minoritaire)
augmente petit à petit ses parts de marché Et commence à s'adapter
aux revenus de ses futurs clients On commence à entendre parler de
maisons de retraite « low cost », dont les chambres seront fabriquées
en usine et hviées piétés a l'emploi

Ti ois tarifs Dans tous les Ehpad, les dépenses sont calculées de la
même façon la partie soins (environ 30 %) est prise en charge par la
Securite sociale . la partie dépendance (10 à 15 %) est réglée a
hauteur de 30 % par le résident (ou davantage si compte tenu des
ressources du résident, l'Aide personnalisée à l'autonomie, l'APA,
distribuée par le Département ne couvre pas les 70 % restants) , la
partie hébergement (54,5 %) enfin est à la charge du resident

Dans les établissements habilités a l'aide sociale, le tarif hébergement
est fixe chaque année par le Conseil départemental Pour les
personnes dont les ressources sont insuffisantes, le tarif hébergement
est pris en charge par la collectivité, apres avoir demande une
contribution des enfants lorsqu'ils sont solvables, voire des
petits-enfants

Dans les etablissements privés habilités partiellement à l'aide sociale
(comme en Seine-Maritime), le tarif hébergement est fixé par le
Conseil general uniquement pour les chambres habilitées à l'aide
sociale

Ouverture aux familles Tous les Ehpad sont obligatoirement dotés
d'un Conseil de vie sociale qui doit être consulté sur l'organisation et
la vie quotidienne de l'établissement II comprend des représentants
des résidents et un representant des familles « La mise en place des
CVS avait fait naître beaucoup d'espoir, regrette la Fnapaef Sur le
terrain, les choses ne sont pas si simples II n'a qu'un rôle consultatif,
la plupart du temps non suivi d'effet Et il est inadapte, compte tenu
du turn-over important pour cause de décès »

Obscurité des comptes En 2013, puis en 2014, la Cour des comptes
s'est penchée sur le secteur des Ehpad, finances en partie par de
l'argent public, et a rele\é que les tarifs restent obscurs, notamment
pour les consommateurs La volonté du gouvernement de mettre par
la suite en place un comparateur de prix pour instaurer plus de
transparence s'est heurtée à un veto total des maisons de retraite

REPORTAGE Sur les Hauts dc Rouen, mieux vaut demander la
maison des Russes plutôt que la lésidence des Sapins poui tiouvei la
maison de retraite du quartier « Elle a été construite en 1966 pour
accueillir les vieux Russes orthodoxes, arrives en France apres la
révolution de 1917, s'amuse Pad|omt au directeur Johann Poisson On
n'y rencontre plus de Russes depuis belle lurette, maîs avec ses
couloirs étroits, ses sols carrelés et une architecture un rien désuète,
les locaux ont conserve un petit côte vieillot Tout du moins dans la
partie ancienne « Une aile a eté construite en 2006, et une rénovation
a été menée en 2008 » Gérée par Agora, une association a but non
lucratif, la residence des Sapins affiche un tarif de journée à 61,54 €
par jour, soit I 846,20 € par mois

La grande majorité des residents viennent du quartier populaire des
Hauts de Rouen Pourtant, sur les 98 résidents, une vingtaine
seulement, dont les revenus ne sont pas suffisants et dont les enfants
sont insolvables, bénéficient de l'aide sociale « Nous avons affaire à
des personnes, la moyenne d'âge est de 85 ou 86 ans, qui ont travaillé
toute leui vie, qui ont un patiimoine, des biens, un hviet, confie
Johann Poisson Nous ne sommes pas encore dans le creux de la
vague »

Petites tables de quatre avec une nappe dans la salle de restaurant,
douches et sanitaires dans toutes les chambres (de 20 à 25 m2),
nombreux petits salons ou coin repos où les résidents peuvent se
retrouver, tout est mis en œuvre pour tirer parti du bâtiment un
animateur est là tous les jours, même le samedi « II invite souvent


