Communiqué de Presse - Retraite Plus
Paris, le 29 Mars 2016

Lancement du guide gratuit de Retraite Plus « Réussir l’entrée en maison de
retraite »
Actuellement, ce sont près de 600 000 personnes âgées en perte d’autonomie qui sont hébergées dans
plus de 10 300 EHPAD en France. Un français sur trois a un membre de son entourage en
perte d’autonomie. Lorsque le maintien à domicile d’un proche devenu dépendant de soins et
d’assistance n’est plus possible, l’entrée en établissement s’avère être souvent la meilleure solution
afin d’assurer le bien-être et la sécurité de la personne âgée. Encore faut-il faire le bon choix...
C’est pour cette raison que Retraite Plus publie la version 2016 du Guide « Réussir l’entrée en maison
de retraite » disponible gratuitement.
Articulé autour de cinq grands axes, ce guide est destiné à aider à la préparation
d’une entrée en maison de retraite. Clair et concis, il décrit le parcours du
futur résident et de sa famille, depuis les premières recherches jusqu’à
son entrée effective.
Ce manuel se veut un outil complet et facile d’utilisation pour les familles qui y
trouveront des réponses à toutes leurs questions :

Pourquoi opter pour la maison de retraite?
Quels sont les différents types de structures ?
Quelles sont les aides allouées ?
Comment bien préparer cette entrée ?
Comment trouver une place dans les meilleurs délais ?
Il présente également les dernières dispositions légales mises en place par la nouvelle loi Autonomie
ainsi que des informations utiles et des conseils pratiques permettant de leur faciliter les démarches
administratives.
Munies de ces précieux conseils, les familles pourront aborder plus sereinement l’entrée d’un proche
en maison de retraite.
Pour télécharger gratuitement le guide: cliquez ici
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Retraite Plus conseille gratuitement les personnes âgées dans leur recherche de maison de retraite en fonction de l'urgence
de la demande, des préférences géographiques, du niveau de médicalisation et de confort souhaités, des impératifs
budgétaires, du niveau de dépendance de la personne et des disponibilités des établissements - 1800 sur l'ensemble du
territoire national - au moment de la recherche.
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