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La maison de retraite à tout prix
Alors que près de 600 000
personnes sont actuelle-
ment hébergées en Ehpad,
Retraite Plus, un orga-
nisme gratuit d'orientation
en maison de retraite, s'est
penche sur le coût de ces
etablissements d'héberge-
ment pour personnes
âgées dépendantes dans
le secteur privé.

C ette etude met en relief les
fortes disparités qui exis
tent d une region a I autre

et même d un Ehpad a I autre Les
tarifs peuvent varier de 1 500 € men
suels par résidant a plus de 6 000 €
en fonction du standing de I eta-
blissement mais aussi de sa bca
hsation Retraite Plus souligne en
effet que ces prix sont proportion-
nels a ceux des logements du ter-
ritoire La Haute Normandie
I Ile-de-France les Pays de la
Loire et la region Rhône-Alpes ap-
paraissent alors comme les re
gions ayant I offre d Ehpad la plus
onéreuse

Des capitales
inaccessibles

Cette corrélation explique égale-
ment que le prix moyen des mai
sons de retraite situées dans les
capitales régionales soit systems
tiquement plus eleve que le prix
moyen calcule pour I ensemble de
la region

Tandis que I Ile de France affiche
un tarif de quelque 3 DOO € men
suels en Ehpad prive Pans ex-
plose par exemple les compteurs
avec un cout de 4 430 € en
moyenne ' De façon globale alors
que la majorité des regions dispo
sent d une offre d hébergements
en maisons de retraite comprise
entre 2 300 et 2 600 € par mois la
barre des 3 DOO € est dépassée
dans plusieurs grandes villes
comme Lille Orléans Rennes
Nantes, Lyon et Nice

II est toutefois important de rap
peter que ces chiffres ne concer-
nent que le secteur prive Dans
certaines regions accueillant prm
cipalement des etablissements
publics ou associatifs les mai

sons de retraite privées se démar-
quent en ciblant le haut de
gamme expliquant cette flambée
des prix

Ce phénomène ne concerne ce
pendant que la Bretagne le Limou
sm I Alsace et la Franche-Comte

Lorsque I offre publique est insuf-
fisante et que le prive fait grimper
les encheres il ne reste alors plus
aux familles qu a opter pour la de-
localisation ll suffit parfois d élargir
sa recherche aux etablissements
des agglomérations limitrophes
des grandes capitales régionales
pour économiser plusieurs cen-
taines d euros par mois Une stra
tegie qui peut néanmoins
conduire a éloigner le senior de
ses proches accentuant par la
même son isolement , \
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