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Le dossier du jour

Maisons de retraite : la perte
Le placement en Ehpad d'un aîné n'est pas sans conséquence sur le budget des ménages
azuréens. Les tarifs moyens avoisinent les 2500 euros par mois. Y a-t-il de l'abus?

L es Alpes-Maritimes sont le de-
partement de Id region P^C A
qui compte le plus de seniors

300000 habitants ont plus de bO
ans et 40000 d entre eux ont de-
passe leurs 85 printemps Dans
cette derniere tranche d age le taux
dt « dependance qui traduit la
perte d autonomie des personnes
agees atteint 28 °0 ll devrait gnm
perjusqua31 % en 2020 Pour ces
personnes le placement dans un
etablissement spécialise est sou
vent I unique recours A condition
de pouvoir se le permettre
Le departement compte 195 mai-
sons de retraites capables d ac-
cueillir 11600 pensionnaires Leur
taux de remplissage est de 98 %
Maîs au-delà de la difficulté a trou-
ver une place e est surtout le cout
de ces structures qui inquiète
les familles (voir ci-contre) La so-
ciete Retraite Plus qui s est spé-
cialisée dans I accompagnement
des familles en quête d une maison
de retraite pour leurs ames vient
de publier une etude comparative
du prix des Ehpad (etablissements
d hebergement pour personnes
agees) en France

Deux fois la revenu
médian d'un retraité
bi les pensionnaires de la region
PACA sont mieux lotis que leurs
voisins de Rhone-Mpes du Pays de
Loire et surtout d Ile de France
les tarifs auxquels ils sont confron-
tes n en demeurent pas moins éle-
vés 2574 euros par mois en
mo> enne sur la region PACA a\ ec
des disparités notables puisque le
cout moyen grimpe a 2 756 euros
dans les Alpes-Maritimes et cul-
mine a 3140 euros dans I agglome-
ration nic oist selon Retraite Plus
Des chiffres que le president du
syndicat des etabbssements rece-

lés familles ont souvent du mal a assumer le coût d'une maison de retraite, maîs selon le cabinet d'audit KPMG les etablissements
ne pratiqueraient pas de «sur-marge».

vant des personnes agees (by
nerpa) Pierre Far aj tient a relati
viser Selon le schema departemen-
tal de gérontologie 2012 2016 les ta
nfs pratiques par les Ehpad prives
du departement oscilleraient plu
tôt entre 1900 et 2500 euros par
mois Cela reste le double de re
que perçoivent la moitié des re
traites azuréens dont le re\enu
median est de 1270 cui os Des lors
la question se pose les maisons
de retraite sont-elles trop chères>

Tarifs encadrés
en Belgique
Beaucoup de menages ont en tout
cas bien du mal a assumer finance
rement de tels tarifs et déplorent le
manque de places disponibles
dans les structures publiques Sur
les 2200 hts ouverts au cours cles

cinq dernieres annees moins de
200 I ont ete dans des etablisse-
ments publics Voila qui pourrait
ttrt de nature a exclure les mena
ges les plus modestes
« Dans les regions frontalières cer
lames familles n hésitent pas a ms
lalter leurs «mes en Belgique ou les
tarifs des maisons de retraite sont
encadres alors qu en France les
prix sont libres re\ele Alexan
dra Saghroun de Retraite Plus qui
rappelle que la transposition du
modele belge a la France était « le
grand chantier de la secretaire
d Etat Michèle Delcmnav » Chan
lier interrompu pour cause de re-
maniement Ce que déplore
Alexandra Saghroun il faudra
bien que I on ar nue Lin jour a une
juste tarification des maisons de re
traite »

« Pas dè sur-marge »
selon KPMG

Pourtant une autre etude celle
du célèbre cabinet d audit KPMG
assure que les pnx pratiques sont
en adéquation avec les couts inhé-
rents a de telles structures (voir
par ailleurs) « lh se décomposent
en trois grandes parties expliquent
Dominique Dazza et Phibppe Le
vert Associes KPMG les soins la
dependance et enfin I hebergement
qui est souvent le reste a charge
des familles » Or ces deux experts
comptables I affirment A ser
vice équivalent de soin et de prise
en charge de la dependance il nv
a pas de surmarge possible dans ce
secteur d activite »
La marge nette d une maison de re-
traite privee1 Pierre Faraj assure

qu elle oseille entre 3 et 5 % au
mieux Quant aux tarifs s ils sont
libres leur augmentation annuelle
n en demeure pas moins encadrée
« Elle a ete de O 05% cette annee
rappelle le president departemen-
tal du Synerpa
Difficile des lors d envisager une
baisse du prix des maisons de re-
traite Voila pourquoi la collect]
vite se substitue souvent aux fa-
milles En réalité la moitié des pla
tes disponibles dans le
departement sont eligibles a I aide
sociale (ci-contre)1 Encore faut-il le
savoir
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Faut il s appeler Cresus pour
avoir la chance de finir ses vieux
jours en maison de retraite7 La
réponse est non assure Pierre
Faraj lepresidentdepartemen
tal du Synerpa Car en réalité
« la moitié des hts disponibles
dans ie departement sont ehgi
bles a (aide sociale révèle t il Le
Departement est tres volontariste
en la matiere Aujourd hai tout
etablissement qui se cree doit re
server 30 % de sa capacite a
iaide sociale »

1653 euros par mois maximum
Peu de familles le savent sans
doute maîs laide sociale eon
cerne en réalité un large pan de
la population azureenne f Tau
tes les personnes agees qui per
çoivent moins de 2200 euros de
retraite mensuelle y sort eligi
bles explique Pierre Faraj Dans
ce cas le pnx est plafonne et ne
peut excéder 1653 euros par

mois y compris dans un établisse
ment prive pour une qualite de
service strictement équivalente
aux. autres pensionnaires Cette
somme peut même etre pnse inte
gmlement en charge par le conseil
general et le centre communal
d action sociale pour les personnes
(es plus modestes > Lassemblee
departementale débourse en ef
fet 145 millions d euros par an
pour venir en aide financiere
ment aux personnes agees
La moitié de ce budget est
d ailleurs consacrée a I aide so
nale en etablissement spécialise
Lautre moitié servant a financer
les différents dispositifs de main
tien a domicile qui permettent de
retarder lentree en maison de re
traite K On y entre aujourd nui de
plus en plus tard pour un temps de
plus en plus court souligne Pierre
Faraj La duree moyenne des se
jours est désarma s de 24 mois et
elle a tendance a diminuer »


