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Retraite : moins cher chez nous
L'hébergement des anciens dans les maisons de retraite privées est moins onéreux dans le Poitou-
Charentes que dans les autres régions françaises et particulièrement la région parisienne.

TARIFS EN MAISON DE RETRAITE PRIVÉES
I RS FHPAD privés fin Franna

•Coût moyen mensuel par région (hors capitales) f de 2 325 e Ià3046€ •Coût moyen mensuel dans les grandes villes

Ile-de-france

Haute-Normandie
2642C

Nord-Pas-de-Calais
Champagne-Ardenne

— Alsace
2539€

Franche-comté

Caen
2975€

Rouen
27I6€ o Amiens

3010€

O Paris
4430€

Lille
3055€
O

Rennes o
3021€

Nantes o
3045€ Poitiers

2650€
O

O
Orléans
3035€

Nancy
2750€

O
oTroyes Strasbourg o

2 622€

Dijon O
2628€

o Besançon
2694€

Clermont-Ferrand
2743€

O o
Limoges o Lyon
2 732€ 3 048€

o Bordeaux
2893C

Toulouse o
2690€

Montpellier
2809C

O

Corse
Source • Retraite Plus

Nice
3140€

O
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redac niort@courner-ouest com

Trouver une place dans une
maison de retraite n'est pas
toujours chose aisée Maîs

pouvoir financer son hébergement
est souvent encore plus délicat Le
maintien à domicile est, certes, la
solution idéale quand elle est pos-
sible Mais pour les personnes dé-
pendantes, handicapées ou nécessi-
tant une surveillance de tous les ins-
tants, le sejour en hebergement pour

personnes âgees est bien souvent la
seule possibilité

Le Poitou-Charentes
champion de France

ll existe deux sortes de maisons
de retraite : celles du secteur pu-
blic et celles du secteur prive Les
places dans les premières sont
souvent prises d assaut car le sé-
jour y est considéré comme moins
onéreux. Pour ce qui est des struc-
tures privées, les prix peuvent varier

énormément, selon les prestations
qu'offre I etablissement
« Retraite Plus », un organisme
d'orientation en maison de retraite,
vient de publier une étude nationale
sur les tarifs de séjour en Ehpad (Éta-
blissement d'hébergement pour per-
sonnes âgées dépendantes) qui ré-
vèle que e est en Poitou-Charentes
que cet accueil est le moins onéreux
Dans les etablissements privés des
quatre départements picto-charen-
tais, le tarif moyen mensuel de l'ac-
cueil est de 2 325 € par mois Cest

un peu moins cher que dans le Nord
- Pas-de-Calais (2 360 €) et Midi-Py-
rénées (2 361 €)
A I autre bout du classement, on
trouve I île de France, avec 3 046 €,
les Pays de la Loire, avec 2 863 € et
la Bretagne, avec 2 781 €.
Dans les villes, Poitiers est bien pla-
ce avec un tarif moyen mensuel de
2 650 Ajuste derrière Dijon (2 628 €)
et Troyes (2 622 €). Les villes les plus
chères sont bien évidemment Paris
(4 430 €), maîs aussi Nice (3 140 €)
et Lille (3 055 €)
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Comprendre les tarifs des maisons de retraite
Les maisons de retraite publiques
dépendent des collectivites locales
ou des hôpitaux publics et leur tarif
est fixe par le Departement Le cout
moyen mensuel en maison de re
traite publique est aujourd hui éva-
lue a I 600 euros
Moins onéreux que leurs équivalents
du prive les Ehpad publics pnvile
gien! généralement les personnes a
faibles ressources financieres

Par ailleurs, la plupart des maisons
de retraite ont signe la convention
Ehpad qui impose un calcul des ta
nfs en section e est-a-dire une sepa-
ration claire et explicative du tarif
Les depenses sont donc classées en
trois grandes catégories
« Le tarif hebergement » qui couvre
I intégralité des prestations d ad-
ministration generale d hôtelle
rie, de restauration d entretien et

d animation Celui-ci n est pas lie a
I etat de dependance de la personne
âgee et est donc identique pour tous
les residents d un même établisse
ment bénéficiant d un même niveau
de confort
•Le tarif dependance» qui comprend
I intégralité des prestations d aide a
la surveillance nécessaire a I accom
plissement des actes de la vie quoti-
dienne ll est évalue par un medecin
en fonction du degré de dependance
de la personne agee a partir d une
grille nationale d autonomie geron
tologie (AGC1R) Cela veut dire que
plus le resident est dépendant plus
le coût est eleve
« Le tarif soins », qui recouvre I in-
tégralité des depenses de fonction-
nement de I etablissement relatives
aux charges du personnel ll est di-
rectement verse a I etablissement
par I Assurance maladie Le resident
n a donc rien a payer, exception faite
des consultations de medecins gene
ralistes ou spécialistes de ville qui ne
sont pas incluses dans ce tarif et sont
donc a sa charge Les regles de rem
boursement sont alors les mêmes
que s il vivait a son domicile

Quelques chiffres
Actuellement, environ 592 DOO per-
sonnes sont logees dans des Ehpad
La duree moyenne de sejour dans un
Ehpad est d environ trois ans
Lage moyen des residents est de 86
ans pour les femmes et de 84 ans
pour les hommes
83 2 % des personnes hébergées en
Ehpad perçoivent I Allocation per-
sonnalisée d autonomie

Les maisons de retraite investissent pour le confort des résidants A Niort la maison de retraite du
Sacre Coeur est en pleine renovation


