
Date : 04 JUIN 15

Pays : France
Périodicité : Bi-hebdomadaire

Page de l'article : p.9

Page 1/1

  

RETRAITEPLUS 4491324400502Tous droits réservés à l'éditeur

de

Coût d'un séjour en EHPAD en 2015
Les tarifs par regions : Bourgogne I 2 339 €

Coût moyen mensuel par region Ihors capitales!

NORD PAS DE CALAIS

2 3 6 0 €

AQUITAINE
2 5 3 7 €

LANGUEDOC
MIDI PYRENÉES ROUSSIUQN

2456€

232S€ 3 0 4 6 C

Le cout moyen mensuel calcule inclut le ticket modérateur (OIR 5 et 6]

* A noter des disproportions en Ile de France entre la pet te ceinture aux tarifs élevés el la gran
de ceinture qu propose des tarifs plus abordables
** La major te desetabl ssementsde la region sont publics ou associatif s De cetait le prive com
pieté le choix par une offre haut de gan me

•>9P I 3ANS

Chiffres cles

lll!
;e moyen en ËHPAD

En France, 592 900
personnes sont
actuellement hébergées
en EHPAD. Le coût dè cet
hebergement est difficile
à assumer pour la grande
majorité des personnes
âgees et leurs familles,
la retraite mensuelle
moyenne étant
généralement intérieure au
cout mensuel d'un séjour.

Retraite Plus, leader de I orientation
en ma son de retraite dévoile les
tarifs des maisons de retraite pri
vces pour chaque region

ll existe de fortes disparités entre
les prix pratiques dans les villes
moyennes et ceux pratiques dans
les cap taies regionales C est pour
quoi les tar fs en cap taies regiona

les ont ete dissocies de la premiere
carie et figurent sur la seconde
A noter également dans chaque
region subsistent des écarts entre
les départements qui peuvent etre
assez conséquents

L'Ile de France,
région la plus chère :
Au printemps 2015, les tarifs peu
vent varier de 1 500 € a plus de
6 DOO € d un etablissement a I autre

Les familles d Ile de France sont
celles qui déboursent le plus pour
un sejour en EHPAD prive le coût
mensuel moyen incluant le ticket

modérateur (GIR 5 et 6| est estime a
3 0/.6 € alors qu il est de 2 325 ê en
Poitou-Charentes

ue plus en plus de
Français ont recours
à la délocalisation
Au vu du cout eleve des maisons de
retraite en Ile de France et dans les
différentes capitales regionales
Retraite Plus propose aux familles
ne pouvant y faire face des etablis
sements dans des agglomérations
limitrophes qui pratiquent des tarifs
plus abordable=

Un enjeu majeur
Recherche difficile longues listes
d attente, tarifs superieurs au bud
get disponible, méconnaissance des
aides sociales accessibles, nombre
Iim te d etablissements dans certai-
nes reg ons inadéquation des resi
dences a la pathologie de la person-
ne a placer Tout porte a croire que
la demarche déjà d fficile psycholo-
giquement sera également longue
et fastidieuse

L'état actuel
de la
En France le secteur des maisons
de retraite est en plein essor
Cependant face a laugmentation du
nombre de personnes âgees depen
dantes es maisons de retraite
manquent de lits
• Plus eurs etablissements afd

chen! un taux d occupation supe
rieur a 95 %

•Chaque annee ce sont 21
milliards d euros qui sont destines
au financement des politiques
d aide a lautonomie des person
nes agees et handicapees par la
Caisse Nationale de Solidarite
pour (Autonomie

D apres de récentes statistiques on
constate que la population mondia
le vieillit En cause le pourcentage
de personnes âgees qui augmente
plus vite que celui du reste de la
population Ceci est du a la baisse
de la natalité et a I amelioration de
I espérance dév ie

Sou ce wwwretraitep us fr

En 2060
I Personne s

+ de 60
En 2050 ils s

rr tit
cront 2 Milliards

D'ici 2060
1 5 ! M la population des

gÉ||| + de 65 ans
MMÉi devrait Doubler

D ici 2060
a population des

+ de 80 ans
devrait Tripler


