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Édito
Loin du cliché négatif longtemps
véhiculé, la maison de retraite est
devenue aujourd’hui un véritable
lieu de vie et de soins, riche en vie
sociale, animations et activités
thérapeutiques
et
regorgeant
d’initiatives organisées tout au long
de l’année, comme en témoignent la
semaine du goût, la semaine bleue,
la journée du bien-vieillir etc.
En plus d’un encadrement par
un personnel formé et qualifié
et d’un environnement adapté
alliant confort et sécurité, les
établissements
d’accueil
pour
personnes âgées bénéficient aussi
d’un contrôle rigoureux et sont
régulièrement soumis à des plans de
modernisation.
Actuellement, ce sont près de
600 000 personnes âgées en perte
d’autonomie qui sont hébergées
dans plus de 10 300 structures
réparties sur tout le territoire
français. Un français sur trois a un
membre de son entourage en perte
d’autonomie. Une proportion qui
passe à un sur cinq lorsqu’il s’agit
d’un membre très proche de la
famille, tels que les parents ou les

grands-parents. 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 dans l’intérêt
de la personne âgée afin d’assurer
son bien-être et sa sécurité. Encore
faut-il faire le bon choix... C’est là
qu’intervient l’organisme Retraite
Plus qui conseille ces familles depuis
plus de dix ans.
Articulé autour de cinq grands axes,
ce guide est destiné à vous aider
à préparer l’entrée en maison de
retraite de votre proche. Clair et
concis, il décrit le parcours du futur
résident et de sa famille, depuis les
premières recherches jusqu’à son
entrée effective. Vous y trouverez
un panorama des différents
types d’établissements ainsi que
des conseils pratiques destinés
à orienter les familles et à leur
faciliter les démarches.
Munis de ces précieux conseils, vous
pourrez aborder sereinement l’entrée
de votre proche en maison de retraite !
L’équipe Retraite Plus
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Pourquoi opter
pour la maison
de retraite ?
LES LIMITES DU MAINTIEN À DOMICILE
UNE AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE VIE
LE MAINTIEN DU LIEN SOCIAL
LE PROJET DE SOINS
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Les limites du maintien
à domicile
Si le maintien à domicile reste la volonté de la majorité des français,
encouragés dans ce choix par les pouvoirs publics, il n’en reste pas
moins que de vraies questions sécuritaires se posent et imposent
notamment la mise en place d’une assistance au quotidien.

LE MAINTIEN À DOMICILE :
POUR QUI ?
Rester chez soi est le vœu de la majorité
des personnes âgées. La plupart de
celles qui font ce choix ne sont que
partiellement dépendantes et peuvent
assumer seules les principaux actes de
la vie quotidienne. Leur état de santé
peut toutefois nécessiter des soins
effectués à domicile. Ceux-ci peuvent
être de différente nature :

•
•

Les soins infirmiers

•

Les soins paramédicaux comme la
kinésithérapie, l’orthophonie...

Les soins d’assistance pour la toilette
et l’hygiène

LES PRESTATIONS D’AIDE À
DOMICILE
D’autres interventions, comme celles
que proposent les services d’aide à
domicile, permettent de maintenir
l’autonomie des personnes âgées. Elles
concernent l’entretien du logement et
du linge, l’aide au lever ou au coucher, à
la toilette, aux courses et aux repas.
Des auxiliaires de vie peuvent
également accompagner les personnes
âgées durant leurs sorties ou réaliser
6

des activités de loisirs avec elles afin
de les aider à maintenir une vie sociale.
Ces services peuvent être gérés par les
CCAS (centres communaux d’action
sociale), par des associations ou par des
entreprises privées.

AMÉNAGER SON LOGEMENT
Quand monter un étage ou prendre un
bain s’avère difficile voire dangereux,
il devient nécessaire d’aménager
son logement. Il suffit parfois de
quelques changements pour rendre
un appartement plus sûr. Des règles
de sécurité élémentaires suffisent à
garantir la sécurité d’un proche âgé :
retirer les tapis, améliorer l’éclairage,
installer une rampe dans la salle de
bains, ranger à portée de main les
ustensiles dont on se sert le plus
souvent... Ces petits détails sont d’une
importance capitale !

QUE FAIRE LORSQUE LA PERTE
D’AUTONOMIE S’AGGRAVE ?
Cependant, ce maintien à domicile
repose beaucoup sur la solidarité
familiale, sur les épaules de conjoints
vieillissants ou sur celles d’enfants qui
doivent renoncer pour cela à une partie
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de leurs activités professionnelles et familiales.
Confrontés à la perte progressive d’autonomie
de leur proche, parfois de manière brutale avec
la survenue de maladies comme Alzheimer ou
Parkinson, ces aidants familiaux se retrouvent
souvent désemparés, tentant malgré tout de le
maintenir à domicile le plus longtemps possible.
Pourtant, lorsque la personne âgée nécessite
une surveillance de tous les instants, l’entrée en
maison de retraite médicalisée ou en EHPAD
s’impose comme la meilleure des solutions pour
l’aîné d’abord, mais aussi pour l’aidant. En effet,
c’est pour ce dernier un soulagement de savoir
que des personnes compétentes prendront soin
de la personne âgée et géreront les difficultés
quotidiennes inhérentes à son état.

À savoir
Seulement 6 % des
logements sont
adaptés aux seniors
en perte d’autonomie.

450 000 chutes ont

lieu chaque année
dont 62 % à domicile.
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Une amélioration de
la qualité de vie
Rompre l’isolement, vivre une retraite sereine sans avoir à
assumer les contraintes de la vie quotidienne… Multiples et
variées, les raisons qui poussent les personnes âgées et leurs
familles à choisir un établissement ont toutes pour objectif
d’assurer une meilleure qualité de vie au concerné.

UN LIEU DE VIE ADAPTÉ
Lieu de vie principal, la chambre en
maison de retraite a été pensée afin de
répondre aux besoins et aux goûts de
la personne âgée. Claire, bien ventilée
8

et surtout bien aménagée, elle permet
d’assurer la sécurité des résidents en
perte d’autonomie. Selon les cas, le lit
sera médicalisé ou classique et la salle
de bains conçue avec des barres d’appui
et un sol antidérapant.
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LES ESPACES COMMUNS
Organisés de façon adéquate, ils sont
conçus pour faciliter les déplacements
et comprennent des salons où les
pensionnaires peuvent se rencontrer,
se distraire ou recevoir des visiteurs,
ainsi que d’une salle à manger où
sont dispensés les repas. Selon les
établissements, il peut également y
avoir des espaces extérieurs pour les
promenades, une salle multimédia, une
bibliothèque ou une salle de lecture.

DES PRESTATIONS VARIÉES
Selon les besoins de la personne âgée
et son budget, il est possible de choisir
une maison de retraite disposant de
prestations additionnelles. En fonction
des établissements, les chambres
sont équipées de balcons ou même
d’un salon. Certains sont dotés de
grands parcs fleuris. Dans d’autres, la
restauration se veut variée et raffinée
avec un chef cuisinier qui veille à la
qualité des menus.
Plusieurs établissements disposent d’un
espace Snoezelen destiné à favoriser la
stimulation multisensorielle grâce à un
éclairage tamisé avec des variations
lumineuses, ainsi que la diffusion de
musique douce et de parfums. D’autres
proposent une salle de kinésithérapie
ou d’ergothérapie ou encore un salon de
coiffure et d’esthétique.

UNE ALIMENTATION SAINE
ET ÉQUILIBRÉE
En France, 300 000 à 400 000 personnes
âgées vivant à domicile sont dénutries.

Avec l’âge, la dénutrition entraîne des
complications et une mortalité accrue.
Ces deux constats font que la dénutrition
des personnes âgées représente un
problème majeur de santé publique
ayant fait l’objet de recommandations de
la Haute Autorité de Santé (HAS).

30 à 50% des personnes âgées
souffrent de malnutrition
protéino-énergétique. Celle-ci
provoque une faiblesse générale
ainsi que des troubles de la
marche et de l’équilibre.
Les établissements d’accueil ont
l’obligation légale depuis 2001 de
garantir un apport alimentaire équilibré
et d’organiser un suivi nutritionnel des
résidents. Contrairement aux préjugés,
les besoins énergétiques des personnes
âgées ne diminuent pas avec l’âge : au
contraire, ils augmentent ! En effet,
arrivées au grand âge, les personnes
âgées ressentent beaucoup moins la
faim et la soif et ont tendance à ne pas
s’alimenter suffisamment. Leur apport
alimentaire doit être à forte valeur
nutritive afin d’éviter les carences et de
booster leur système immunitaire.
Les maisons de retraite font donc appel
à des professionnels de la diététique
pour élaborer des repas adaptés. Elles
se chargent également de veiller au
respect des régimes alimentaires des
pensionnaires et de leurs impératifs
de santé : sans sel, sans cholestérol,
sans sucre pour les diabétiques ... Les
plats proposés sont toutefois variés
et goûteux pour inciter les résidents à
s’alimenter convenablement.
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Le maintien du lien social
La perte
d’autonomie joue
de manière très
négative sur le
maintien de la vie
sociale et contribue
au sentiment
d’isolement de la
personne âgée.
À l’inverse, être
hébergé en maison
de retraite permet
de profiter de la vie
en communauté et
ainsi de développer
les échanges.

ROMPRE LA SOLITUDE
Faire le choix de l’entrée en maison de retraite, c’est
faire le choix de rompre avec la solitude et les dangers
de l’isolement. Participer à des activités et à des repas en
collectivité permet de favoriser l’échange et de construire
une réelle vie sociale. Partager le quotidien d’autres
résidents permet bien souvent de rester plus longtemps
connecté à la vie. Pour certains, c’est une deuxième vie
qui commence. Objet de tous les soins, la personne âgée
peut également recevoir les visites de ses enfants, petitsenfants et amis dans une salle prévue à cet effet.

LE RAPPROCHEMENT FAMILIAL
Être hébergé en maison de retraite peut permettre de se
rapprocher géographiquement de sa famille. Les visites
étant facilitées, la personne âgée pourra davantage
profiter de son entourage que si elle était maintenue à
domicile, tout en préservant son indépendance et son
intimité. Loin de se sentir un fardeau pour ses proches,
elle pourra à loisir les recevoir pour un dîner ou pour
des visites ponctuelles. Ce choix peut ainsi permettre
de resserrer les liens familiaux, devenus libres de toute
contrainte.

LES ATELIERS ET LES ANIMATIONS
Si les maisons de retraite proposent des animations à
leurs résidents depuis déjà plusieurs années, ce n’est
que récemment que leur importance thérapeutique
a été reconnue. Aujourd’hui, ces activités font partie
intégrante du projet de vie. Répondant aux attentes
spécifiques de chaque résident, elles se doivent d’être
attrayantes et adaptées à leur handicap. Elles sont
encadrées par des professionnels qui les utilisent de
façon constructive afin qu’elles jouent également un rôle
thérapeutique. En stimulant les fonctions cognitives des
pensionnaires, ces activités permettent de prévenir et
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de retarder la survenue de sénilité. De plus, leur
régularité permet de donner aux personnes âgées
un repère dans le temps.
Au sein des établissements, diverses activités
peuvent être proposées : musicothérapie, jardins
thérapeutiques, zoothérapie, ateliers mémoires,
activités sportives ou encore des sorties culturelles
ou touristiques. Ce panel varie selon les maisons
de retraite. La majorité d’entre elles emploient
un animateur. Celui-ci est chargé de faciliter
l’adaptation des résidents à la vie en communauté.
Il travaille de concert avec l’ensemble de l’équipe
soignante : médecins gériatres, kinésithérapeutes
et psychologues. C’est cette symbiose entre les
intervenants qui fait toute la différence.

L’isolement
en chiffres
27 % des personnes
âgées sont seules
(contre 16 % en 2010)
50 % d’entre elles
n’ont plus de réseau
amical vraiment actif
64 % n’ont pas
d’activités sociales
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Le projet de soins
Bien plus qu’une question de pratique, l’encadrement
médical est primordial pour les personnes âgées en état de
dépendance. Vivre en maison de retraite, c’est bénéficier d’une
présence sécurisante et d’une infrastructure médicalisée avec
la présence obligatoire d’un médecin coordonnateur.

LE SUIVI MÉDICAL
La qualité d’une maison de retraite se
mesure à son encadrement médical.
Son ratio doit être idéalement d’une
aide-soignante pour trois résidents.
La composition de l’équipe médicale
est également déterminante : elle
comprend un médecin coordonnateur,
une infirmière référente, des aidessoignantes et des spécialistes médicopsychologiques. Des protocoles de prise
en charge spécifiques (incontinence,
prévention des escarres etc…) y sont
systématiquement appliqués.
Selon l’établissement, vous pourrez
bénéficier de structures adaptées à
des pathologies comme Alzheimer ou
Parkinson :
• Les unités de vie Alzheimer sont
sécurisées et permettent d’éviter la
survenue de chutes et de fugues grâce
à des couloirs équipés de rampes
de soutien, à des caméras et à des
dispositifs anti-fugue.
• La qualité de la prise en charge
influant sur l’évolution de la maladie
de Parkinson, il existe des structures
spécialisées avec un personnel formé
aux particularités de cette pathologie.
Elles offrent des lieux de vie adaptés
et des animations telles que le chant, la

gymnastique douce et la relaxation, qui
permettent d’améliorer la qualité de vie
des malades.

DES SOINS DE QUALITÉ
L’Ehpad permet également l’accès à
des soins palliatifs et de rééducation
de qualité : outre l’équipe médicale,
des
kinésithérapeutes
et
des
orthophonistes peuvent intervenir sur
place. Ce personnel soignant se réunit
régulièrement lors de comités d’éthique.
Le but : ajouter aux soins une dimension
éthique en y introduisant la notion de
bientraitance.
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Je suis enfin rassurée depuis
qu’un conseiller Retraite Plus a
trouvé pour ma maman

une maison de retraite
prenant en charge la
maladie d’Alzheimer.

Rejoignez les milliers de familles qui ont fait confiance à
Retraite Plus, leader français de l’orientation gratuite en
maison de retraite. Il vous suffit de nous contacter via notre
site internet ou en appelant un conseiller en gérontologie :

www.retraiteplus.fr
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Maison de retraite :
publique ou privée ?
En principe, on a le
choix entre le public
et le privé, mais les
maisons de retraite
publiques, souvent
moins chères, ont
une liste d’attente qui
nécessite de prévoir
plusieurs mois avant
d’obtenir une place.
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LES MAISONS DE RETRAITE PUBLIQUES
Aujourd’hui, plus de 80% des maisons de retraite en
France sont publiques ou associatives sans but lucratif.
Seulement un établissement sur cinq appartient donc
à un groupe privé lucratif.
Une maison de retraite est dite publique lorsqu’elle
est sous l’autorité du centre d’action sociale, de
l’assistance publique ou d’un centre hospitalier. Son
tarif dépend du conseil général du département et
elle est habilitée à l’aide sociale. Elle peut accueillir
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des personnes âgées dépendantes aussi bien que
des pensionnaires valides. Moins onéreux que leurs
équivalents du privé, les EHPAD publics privilégient
généralement les personnes à faibles ressources
financières.
Ces maisons, très demandées en raison de leurs
tarifs raisonnables, présentent souvent de longues
listes d’attente, pouvant parfois dépasser un an dans
certaines régions.

LES MAISONS PRIVÉES
Une maison de retraite est dite privée lorsqu’elle
appartient à une caisse de retraite, une mutuelle, un
groupe hôtelier, une fondation ou une association de
type 1901. Elles peuvent accueillir des personnes
âgées aux revenus modestes si elles ont obtenu
l’agrément des DDASS qui prennent en charge le
complément du prix de la journée que le résident ne
peut régler.
La différence de coût entre les établissements publics
et privés s’explique par le nombre et la qualité des
prestations proposées ainsi que par l’attribution ou
non d’aides financières publiques (APA, aide sociale,
etc...). Leurs tarifs plus élevés permettent de réduire
les listes d’attente. Il est donc rare de voir une liste
d’attente dépasser les six mois dans une maison de
retraite privée.
Ces maisons ont généralement un très bon accueil,
et les animaux y sont souvent admis. Beaucoup sont
modernes et offrent des activités originales et variées.
Elles ont également un champ d’action plus large que
les maisons de retraite publiques, n’étant pas soumises
au système de financement d’un organisme public.
Le secteur privé est d’ailleurs en plein essor : en effet,
ayant davantage de moyens que le secteur public
pour financer les constructions et les rénovations de
maisons de retraite, c’est lui qui a créé ces dernières
années la très grande majorité des nouvelles places
en Ehpad.

À savoir
En vertu de la loi
sur l’adaptation
de la société au
vieillissement, deux
décrets viennent
améliorer les
prestations en
maison de retraite :
• Le premier
décret garantit aux
résidents en Ehpad
un socle minimal
de prestations.
• Le second
encadre le prix
des prestations
d’hébergement
dans les Ehpad non
habilités à l’aide
sociale.

LES DIFFÉRENTS TYPES DE STRUCTURES
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Les résidences pour
personnes âgées valides
Ce type d’établissement constitue une solution intéressante pour les
seniors encore valides et férus d’indépendance. Vivre en résidence leur
permet d’avoir une vie sociale intéressante et de bénéficier de nombreux
services annexes mis en place pour leur confort et leur sécurité.

LE FOYER LOGEMENT
Il s’agit d’une formule intermédiaire
entre le domicile et la maison de
retraite, qui permet une certaine
indépendance de vie. Ces foyers sont
destinés à des personnes âgées de 60
ans et plus, autonomes ou légèrement
dépendantes, capables de vivre sans
assistance.
Les logements sont indépendants, loués
vides, de type F1 ou F2, et disposent de
services collectifs facultatifs facturés en
supplément (restauration, blanchisserie,
sécurité, animation...). Le montant du loyer
en foyer logement s’élève généralement
de 450 à 1000 € par mois. En cas de faibles
ressources, les personnes âgées peuvent
bénéficier de différentes aides financières.

LA RÉSIDENCE SERVICE
Les résidences services sont constituées
d’appartements
individuels
voire
parfois de petits pavillons indépendants.
Ce type de logement s’adresse à des
personnes âgées autonomes, valides
ou semi-valides. En effet, elles n’offrent
pas les services d’aides soignants ou
d’auxilliaires de vie mais proposent
en revanche de nombreux services et
loisirs (salle de sport, piscine, cours de
18

LES DIFFÉRENTS TYPES DE STRUCTURES

chant...). Certaines résidences offrent
la possibilité de passer un week-end
d’essai afin de vérifier si l’endroit et les
prestations conviennent.

L’HÉBERGEMENT TEMPORAIRE
EN COURT SÉJOUR
Certaines
maisons
de
retraite
accueillent des personnes âgées pour un
hébergement temporaire de quelques
jours à quelques semaines ou proposent
un accueil de jour pour des personnes
âgées qui ne peuvent ou ne veulent
pas rester chez elles dans la journée.
Les conditions d’admission varient
d’une maison de retraite à l’autre. L’âge
minimum est de 60 ans mais il existe des
dérogations d’âge.

L’HABITAT
INTERGÉNÉRATIONNEL
Très à la mode aujourd’hui, ce type
d’hébergement permet à la personne
âgée de rester vivre chez elle. La
personne âgée met à la disposition
d’un étudiant une chambre libre en
échange de menus services comme
faire les courses, jardiner ou encore
changer une ampoule. Ainsi, la
personne âgée n’est plus seule en cas de

besoin, et cette expérience de partage
entre des personnes que plusieurs
générations séparent peut s’avérer très
enrichissante. En France, près de 6 000
étudiants vivent en colocation avec des
personnes âgées.

L’HABITAT REGROUPÉ
Ce mode d’hébergement consiste à
partager un logement entre plusieurs
seniors colocataires. Il est adapté
aux personnes âgées qui préfèrent
rester chez elles plutôt que d’intégrer
une maison de retraite. Plusieurs

associations proposent aux retraités
qui craignent la solitude ce nouveau
concept de vie en communauté.

À noter
Ces alternatives sont adaptées
tant que la personne âgée est
valide et en pleine possession
de ses facultés cognitives. Dès
lors qu’elle devient dépendante
de soins et d’aide, son entrée
en Ehpad devra être envisagée.

LES DIFFÉRENTS TYPES DE STRUCTURES
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Les établissements médicalisés
Ces établissements
ont pour mission
d’accompagner les
personnes fragiles
et vulnérables et
de préserver leur
autonomie par une
prise en charge
globale comprenant
l’hébergement,
la restauration,
l’animation et le soin.
20

LES ÉTABLISSEMENTS POUR PERSONNES
ÂGÉES DÉPENDANTES (EHPAD)
On appelle EHPAD un établissement porteur d’une
convention tripartite avec l’assurance maladie
et le conseil général du département. Ce type
d’établissement est fortement médicalisé et peut
accueillir des résidents très dépendants (GIR 1 et 2).
Ses tarifs sont calculés en fonction du niveau de
dépendance de chaque résident. Il est indiqué pour les
personnes âgées dépendantes ou en perte d’autonomie
progressive qui nécessitent un environnement adapté
à leur handicap ainsi qu’une surveillance médicale
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constante. Il peut accueillir des malades
Alzheimer tant qu’ils ne représentent
de danger ni pour les autres ni pour euxmêmes.
Des unités de vie protégées spécifiques
Alzheimer
(appelées
également
Cantous) peuvent être intégrées à
l’EHPAD ou être autonomes. Elles
accueillent les résidents les plus
désorientés et comprennent une
équipe médicale formée à l’approche
thérapeutique de ce type de patient.
Elles proposent des soins et des
animations adaptés au suivi des malades
d’Alzheimer ainsi que des dispositifs
contre les chutes et les fugues. Les
espaces y sont confinés pour assurer la
sécurité des patients.
Les EHPAD accueillent entre 50 et 120
résidents, excepté les petites unités de vie
qui accueillent moins de 25 personnes.

LES UNITÉS DE SOINS LONGUE
DURÉE (USLD)
Ces unités se trouvent au sein des
hôpitaux et accueillent les patients qui
doivent bénéficier d’un encadrement
médical permanent et de très lourds
soins médicaux. Les USLD sont des
structures de long séjour. L’admission
a lieu en général à la suite d’une
hospitalisation ou d’un passage
en service de soins de suite et de
réadaptation (moyen séjour).

LES UNITÉS D’HÉBERGEMENT
RENFORCÉES (UHR)
Ces unités sont situées en EHPAD et en
USLD. Destinées aux résidents ayant

des troubles sévères (Alzheimer ou
maladies apparentées), elles proposent
un hébergement de 12 à 14 personnes
et organisent un projet spécifique de
soins et d’activités personnalisés.

LES UNITÉS COGNITOCOMPORTEMENTALES (UCC)
Elles sont destinées à l’accueil des
patients valides atteints de la maladie
d’Alzheimer ou d’autres types de
démence, se traduisant par des troubles
du comportement dits « productifs »
(agitation, agressivité, hallucination,
déambulation...). Ces unités ont pour
objectif de stabiliser les troubles du
comportement grâce à un programme
individualisé de réhabilitation cognitive
et comportementale.
La spécialisation de ces unités impose
l’intervention d’un personnel spécifique
(psychiatres, psychomotriciens,
ergothérapeutes, psychologues...)

En cas d’urgence
Détérioration de l’état de santé
de la personne âgée, sortie de
l’hôpital sans retour possible
au domicile... Nombreuses sont
les causes qui peuvent mener à
un placement d’urgence.
Nos conseillers sont formés à ce
type de situation. N’hésitez pas
à nous contacter gratuitement
au 0805 69 66 31.

LES DIFFÉRENTS TYPES DE STRUCTURES
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Aides et
subventions
disponibles
LE MODE DE TARIFICATION
L’ALLOCATION DE SOLIDARITÉ AUX
PERSONNES ÂGÉES (ASPA)
L’ALLOCATION PERSONNALISÉE
D’AUTONOMIE (APA)
LES AIDES AU LOGEMENT
LES AVANTAGES FISCAUX
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Le mode de tarification
Les tarifs des maisons
de retraite varient
selon les régions et les
établissements et peuvent
osciller entre 1400 euros
mensuels en province à
plus de 3000 euros en
Ile-de-France.
Le prix d’un séjour en
maison de retraite se
décompose en trois
parties, certaines pouvant
être subventionnées et
d’autres restant à charge
du résident.

LE TARIF “SOINS“
Relatif aux prestations médicales, il est
directement payé par l’assurance maladie qui
fixe un niveau de dotations par établissement.
Le tarif soin comprend non seulement les
« soins techniques », prestations médicales et
paramédicales nécessaires à la prise en charge des
différentes pathologies des pensionnaires mais
également les « soins de base », c’est-à-dire ceux
relevant de l’entretien et de l’hygiène.

LE TARIF “DÉPENDANCE“
Il concerne l’aide et l’accompagnement des
personnes dépendantes. Il est largement pris en
charge par l’allocation personnalisée d’autonomie
(APA) attribuée par les conseils généraux en
fonction du degré de dépendance du résident et
de ses ressources. Cette aide n’est allouée qu’aux
personnes âgées les plus dépendantes (GIR 1 à 4 ).

LE TARIF “HÉBERGEMENT“
Il se rapporte aux services d’hôtellerie et
d’administration. Ce tarif, qui reste à la charge
du résident, est généralement le plus coûteux
car il prend en compte le logement, l’entretien
des locaux, la restauration en pension complète
ainsi que les animations. Les frais concernant
les services annexes comme le téléphone ou la
blanchisserie ne sont pas pris en compte dans ce
tarif et sont à la charge du pensionnaire.
C’est cette partie du tarif d’un séjour en maison
de retraite qui peut être réglée par l’aide sociale
dans le cas d’une personne âgée à faibles revenus.
Il faudra néanmoins pour cela, que l’établissement
en question soit habilité à recevoir l’aide sociale.
24
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L’allocation de solidarité aux
personnes âgées (ASPA)
QU’EST-CE QUE C’EST ?
L’ASPA est une subvention allouée aux
personnes âgées justifiant de très faibles
revenus. Sont pris en compte les revenus
des trois derniers mois précédant la
demande. Il s’agit du cumul des pensions
de retraite et d’invalidité. A cela peuvent
s’ajouter les revenus provenant de biens
immobiliers ou l’allocation aux adultes
handicapés (AAH).

QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?
Toute personne âgée de 65 ans (ou
moins pour les personnes ayant droit à la
retraite anticipée et les personnes âgées
justifiant d’une inaptitude au travail)
résidant en France de façon régulière et
percevant de très faibles revenus.
Pour pouvoir bénéficier de l’ASPA, un
étranger doit être reconnu comme
réfugié apatride, posséder un titre de
séjour depuis plus de 10 ans ou être
ressortissant européen ou suisse.

MONTANT DE L’ASPA
Cette allocation est revalorisée chaque
année et varie selon les revenus.
Le montant annuel de l’ASPA pour
une personne seule est au maximum
de 9 600 euros (soit 800 euros par
mois). Le montant de l’ASPA sera égal
à la différence entre 9 600 euros et
les ressources du demandeur. Si vous

vivez en couple, le montant annuel peut
s’élever jusqu’à 14 904 euros (soit 1 242
euros par mois). L’allocation perçue sera
égale à la différence entre cette somme
et vos ressources.

LES DÉMARCHES À EFFECTUER
Il faudra se rendre auprès de sa mairie
ou de sa caisse de retraite pour faire une
demande d’ASPA via le formulaire Cerfa
n° 13710*02 (autre numéro : S 5182a).
Une fois la demande validée, l’ASPA sera
versée le premier jour du mois suivant
sa réception.
Pour plus de renseignements, vous pouvez
contacter la CNAV au 3960 ou consulter
leur site internet : www.retraite.cnav.fr

AIDES ET SUBVENTIONS DISPONIBLES
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L’allocation personnalisée
d’autonomie (APA)
Principale aide en
faveur des personnes
âgées dépendantes,
l’APA est versée dans
le cadre d’un maintien
à domicile ou d’un
hébergement en
maison de retraite.
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L’APA, DÉFINITION
Cette allocation est destinée aux personnes âgées
dépendantes quels que soient leurs revenus. Elle
est versée par le département soit directement
au demandeur, soit à la maison de retraite où il est
pensionnaire. L’APA est en principe allouée pour une
durée illimitée mais est soumise à révision tous les
trois ans. Tous les justificatifs de dépenses devront
être présentés au conseil départemental ainsi que tous
les changements de situation. Si les dépenses ne sont
pas justifiées, l’APA peut être retirée au bénéficiaire.

AIDES ET SUBVENTIONS DISPONIBLES

ÉVALUER LE NIVEAU DE DÉPENDANCE
Le montant de l’APA est calculé sur la base d’un tarif national en fonction du
classement du bénéficiaire sur la grille AGGIR (Autonomie Gérontologie Groupes
Iso-Ressources). De nouvelles dispositions entreront en vigueur dès le 1e mars
2016 avec notamment une revalorisation des plafonds.
Voici un résumé du questionnaire effectué par le médecin permettant de mesurer
la capacité des personnes âgées à effectuer les actes du quotidien (GIR). Le résultat
obtenu servira à mettre en place les aides adéquates dans le cadre de l’APA.

LA GRILLE AGGIR
La personne âgée peut elle ?

A

B

C

Oui

En partie

Non

1. Se comporter de manière cohérente
2. Se repérer dans le temps et les lieux
3. Faire sa toilette seule
4. S’habiller seule
5. Se servir et s’alimenter seule
6. Se rendre seule aux toilettes
7. Se coucher, se lever et s’assoir seule
8. Se déplacer seule chez elle
9. Sortir seule
10. Utiliser le téléphone, une alarme...
Les variables
A : Les actes sont effectués seul, correctement et de façon spontanée.
B : Les actes sont effectués partiellement ou non correctement.
C : Les actes ne sont pas effectués (la personne ne peut pas ou ne veut pas).

AIDES ET SUBVENTIONS DISPONIBLES
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LES SIX GROUPES ISO-RESSOURCES (GIR)

1. de GIR 1

Les personnes âgées sont dites
lorsqu’elles sont très
dépendantes tant au niveau physique
que psychologique et nécessitent une
assistance en permanence.
GIR 1 : Plafond mensuel de 1713,08 €.

2. dites de GIR 2 quand elles sont
Les

personnes

âgées

sont

physiquement dépendantes mais tout
à fait lucides, ou bien physiquement
indépendantes mais déséquilibrées.
GIR 2 : Plafond mensuel de 1375,54 €.

4. de GIR 4 lorsqu’elles doivent être
Les personnes âgées sont dites

assistées pour les transferts, la toilette
et l’habillage ou n’ont pas de problèmes
locomoteurs mais doivent être aidées
pour les soins corporels et les repas.
GIR 4 : Plafond mensuel de 662,95 €.

5. de GIR 5 lorsqu’elles doivent être
Les personnes âgées sont dites

assistées de façon ponctuelle pourles
repas, le ménage ou la toilette.
GIR 5 : Ne peut pas bénéficier de l’APA.

3. GIR 3 lorsqu’elles sont lucides mais 6. GIR 6 lorsqu’elles sont autonomes
Les personnes âgées sont dites de

Les personnes âgées sont dites de

partiellement dépendantes et nécessitent
une aide plusieurs fois par jour.
GIR 3 : Plafond mensuel de 993,884 €.

pour effectuer les actes essentiels de la
vie courante.
GIR 6 : Ne peut pas bénéficier de l’APA.

LE TICKET MODÉRATEUR
Le ticket modérateur correspond au
montant des dépenses laissé à la charge
du bénéficiaire en fonction de ses
ressources.
• Dans le cas d’un maintien à domicile,

le montant de l’APA correspond
au montant du plan d’aide moins la
participation du bénéficiaire. Cette
participation sera sensiblement réduite
dès l’application de la loi sur l’adaptation
de la société au vieillissement.
• Pour un hébergement en maison de

retraite, le montant de l’APA correspond
au montant du tarif dépendance de
l’établissement moins la participation
du bénéficiaire.
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LES MOTIFS DE REFUS
Plusieurs situations peuvent justifier le refus de
l’attribution de l’APA :

•

Le bénéficiaire ne remplit plus les critères de
son attribution.

•

Le bénéficiaire néglige de payer sa participation
au ticket modérateur.

•

Le bénéficiaire n’accepte pas de prendre en
compte les conseils du plan d’aide.

•
•

L’équipe médico-sociale rend un rapport négatif.
Le prestataire d’aide à domicile cause un
quelconque préjudice au bénéficiaire.

mémo

Le cas échéant, la décision de l’attribution de l’APA
sera révisée voire annulée. En cas de contestation
de ce refus, il faudra s’adresser à sa mairie ou à
une commission spéciale dirigée par le président
du Conseil Départemental.

L’APA en
chiffres
1,3 millions

de personnes âgées
bénéficient de l’APA

+ de 40 %

des bénéficiaires vivent
en établissement

375 M d’euros

consacrés dès 2016 à
la revalorisation des
montants versés

L’APA en bref
Pour bénéficier de l’APA, il faut :

•
•
•

Avoir plus de 60 ans
Résider en France ou y séjourner de façon régulière
Être en perte d’autonomie

Elle est destinée à financer soit :

•
•

Un maintien à domicile
Des frais d’hébergement en maison de retraite

Les démarches à faire :

•
•
•
•

Retirer un dossier auprès du CCAS ou du Conseil Départemental
Faire évaluer par un médecin le GIR de la personne âgée
Attendre le plan d’aide personnalisé de l’équipe médico-sociale
Attendre la conclusion de l’instruction du Conseil Départemental

AIDES ET SUBVENTIONS DISPONIBLES
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Les aides au logement
Il existe plusieurs
aides financières
destinées à aider
les personnes âgées
à s’acquitter des
frais de leur séjour.
Leur montant est
calculé en fonction
du type de logement
et des ressources du
demandeur.
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L’AIDE PERSONNALISÉE AU LOGEMENT (APL)
Cette allocation peut être versée à une personne
âgée hébergée dans une maison de retraite agréée
par l’état lorsque ses ressources sont insuffisantes.
L’APL est accordée pour une période d’un an au bout
de laquelle elle sera soumise à révision et reconduite
le cas échéant.

L’ALLOCATION LOGEMENT (AL)
Il s’agit d’une subvention destinée aux personnes
âgées hébergées dans une maison de retraite non
conventionnée. Cette allocation dépend des revenus
du demandeur et peut être versée directement au
bénéficiaire ou à l’établissement où il séjourne. Le
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bénéficiaire devra régler le complément des frais.
Pour bénéficier de l’AL ou de l’APL : il suffit de remplir un
dossier de demande auprès de la caisse d’allocations
familiales (CAF) la plus proche.

Pour obtenir une
estimation du montant
de l’aide allouable, vous
pouvez consulter le site
de la CAF : www.caf.fr

L’AIDE SOCIALE À L’HÉBERGEMENT (ASH)
Cette subvention peut être attribuée aux personnes
âgées de plus de 65 ans (60 ans dans certains cas) ne
bénéficiant pas de ressources suffisantes pour payer
les frais de leur séjour en maison de retraite (ou chez
un accueillant familial).
Le bénéficiaire sera tenu de verser 90 % de ses
revenus au département qui réglera directement les
frais d’hébergement à l’établissement.
Une somme minimale sera réservée à ses dépenses
personnelles. Le bénéficiaire peut choisir sa maison de
retraite sous réserve qu’elle soit habilitée à percevoir
l’aide sociale. Si celui-ci est déjà hébergé depuis plus
de cinq ans dans un établissement non agréé, il pourra
solliciter cette aide pour pouvoir y rester.
Pour bénéficier de l’ASH, il suffit de :

•

Retirer un dossier auprès du centre communal
d’action sociale (CCAS) ou de sa mairie.

•

Adjoindre au dossier les pièces d’identité dudit
demandeur : copies de la carte d’identité, du livret
de famille et justificatif de domiciliation.

•

Joindre les documents justifiant l’insuffisance
des ressources du demandeur : avis d’imposition,
relevés bancaires, hypothèques…

•

Si le demandeur a des parents pouvant être
considérés comme étant des obligés alimentaires,
il devra fournir les justificatifs prouvant qu’ils
n’ont pas la possibilité de remplir leur tâche.

Important : L’ASH a le caractère d’une avance
récupérable et doit être remboursée par la personne
âgée si son niveau de vie augmente ou par ses héritiers
après son décès.

À noter
Le montant de
l’ASH peut à tout
moment être
modifié selon
l’évolution de la
situation familiale
ou des ressources
du bénéficiaire.

AIDES ET SUBVENTIONS DISPONIBLES
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Les avantages fiscaux
Plusieurs avantages fiscaux peuvent être obtenus dans le cadre
des frais engagés pour la dépendance des personnes âgées.
En être informé vous permettra d’établir plus précisément votre
budget. Voici un tour d’horizon de ces différentes mesures fiscales.

LA RÉDUCTION D’IMPÔTS

LA TAXE D’HABITATION

Dans le cas d’un hébergement en maison
de retraite : la loi de finance de 2006 du
Code général des impôts vous permet
d’obtenir des réductions d’impôts. Cette
réduction, d’un montant correspondant
à 25% des frais engagés pour gérer la
dépendance d’une personne âgée, vous
sera accordée si ces frais sont inférieurs à
10 000 euros par an. Le tarif dépendance
peut être sujet à cette déduction fiscale.
Pour en bénéficier, il vous faudra
inscrire le montant de ce tarif sur votre
déclaration de revenus.

Une personne âgée résidant en maison
de retraite et propriétaire d’un bien
immobilier peut prétendre à une
réduction de la taxe d’habitation
de celui-ci. Si elle réside dans une
maison de retraite où les repas sont
pris en collectivité et où les employés
ont la possibilité de se déplacer sans
contrainte dans les chambres, elle peut
être exonérée de la taxe d’habitation.

Dans le cas d’un maintien à domicile : il
vous sera également possible d’obtenir
une réduction d’impôts égale à 50%
des frais engagés (aides déduites) pour
s’assurer les services d’une aide à
domicile. Là aussi, les dépenses doivent
être inférieures à un plafond annuel.

LES CHARGES SOCIALES
Une personne âgée de plus de 60 ans
qui a besoin d’être assistée au quotidien
peut obtenir un allègement de ses
charges sociales. Les frais engagés
pour un service d’aide à domicile (dans
la limite de 682,50 euros mensuels)
permettent de prétendre à une
exonération des cotisations patronales
de sécurité sociale.
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LA DÉDUCTION FISCALE DE
L’OBLIGATION ALIMENTAIRE
Si vous payez une participation aux frais
d’hébergement d’un proche en maison
de retraite au titre de l’obligation
alimentaire, vous pouvez bénéficier
d’une déduction fiscale. Vous devrez
pour cela préciser le montant de
l’obligation alimentaire à votre charge
dans votre déclaration annuelle.
Si vous accueillez un parent à domicile
qui bénéficie d’un revenu imposable
inférieur à un seuil minimal, vous
pourrez déduire de vos impôts la somme
de 3 386 euros.

Grâce à l’aide précieuse de
Retraite Plus, j’ai pu intégrer

une maison de retraite
à seulement 5km de
chez ma fille.

Rejoignez les milliers de familles qui ont fait confiance à
Retraite Plus, leader français de l’orientation gratuite en
maison de retraite. Il vous suffit de nous contacter via notre
site internet ou en appelant un conseiller en gérontologie :

www.retraiteplus.fr

AIDES ET SUBVENTIONS DISPONIBLES
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Bien préparer
l’entrée en
établissement
DÉTERMINER LES BESOINS DE LA
PERSONNE ÂGÉE
VISITER LES ÉTABLISSEMENTS
LES FORMALITÉS D’ADMISSION
PRÉPARER SON EMMÉNAGEMENT
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Déterminer les besoins
de la personne âgée
Plusieurs critères
de sélection doivent
vous guider dans le
choix d’une structure
adaptée aux besoins
de la personne âgée,
les plus cruciaux
étant son degré
de dépendance et
les soins médicaux
nécessités par
sa pathologie.
Ensuite, d’autres
critères comme
ses préférences
quant au cadre
et à l’éventail des
prestations proposées
devront être pris en
considération.

ÉVALUER SON AUTONOMIE
Pour évaluer au mieux la prise en charge adéquate au
futur résident, le premier facteur à prendre en compte
est son degré de dépendance. Il vous permettra de cibler
précisément le type de maison de retraite à envisager.
S’il est complètement indépendant, il pourra envisager
d’intégrer un foyer logement ou une résidence service.
S’il n’est que légèrement dépendant, la maison de
retraite classique pourra lui convenir. S’il est très
dépendant, il faudra alors opter pour une maison
médicalisée ou un EHPAD.

ÉVALUER SON ÉTAT DE SANTÉ
Pour affiner votre recherche, il est primordial
d’évaluer l’état de santé du futur pensionnaire. C’est en
fonction de ses impératifs médicaux que vous pourrez
rechercher une maison de retraite médicalisée ou
non et spécialisée dans l’accueil de sa pathologie.
Arthrose, maladie de Parkinson ou d’Alzheimer,
troubles de la vue ou handicap mineur, ces indications
vous guideront dans le choix de l’établissement le plus
adapté. Votre médecin traitant pourra également vous
apporter une aide précieuse quant à cette évaluation.

ÊTRE ATTENTIF À SES SOUHAITS
Choisir une maison de retraite à la population de
même niveau de dépendance que le futur résident est
également primordial pour faciliter son intégration.
Ecouter votre aîné pour savoir s’il désire une maison
avec des espaces verts, qui accepte son chat ou s’il ne
peut être heureux sans piano à sa disposition, c’est
donner la priorité à ses souhaits. Enfin, aller visiter
la maison avec votre proche et envisager ensemble
d’emporter quelques meubles et souvenirs, permettra
36 BIEN PRÉPARER L’ENTRÉE EN ÉTABLISSEMENT

de l’aider à se familiariser avec les lieux et à ne pas
trop perdre ses repères.

L’ASPECT PSCHOLOGIQUE
Dans le souci de faciliter l’intégration d’une
personne âgée en maison de retraite, il convient
de comprendre son appréhension afin d’être
en mesure de la rassurer. Plus que toute autre
peur, celle de la perte supposée de sa liberté est
la plus grande. Viennent ensuite celle de perdre
ses repères familiers puis celle d’être loin de
ses proches. Lui prouver que sa liberté et son
indépendance seront préservées permettra de
lui faire envisager l’entrée en établissement de
manière plus sereine.

Important
Même si les facultés
de la personne
âgée sont altérées,
essayez de l’associer
au maximum aux
visites. Son attitude
et son ressenti sur
place seront de bons
indicateurs.
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CHOISIR UNE CHAMBRE ADAPTÉE
Différents types de chambre sont proposés en
établissement. Déterminer la chambre à réserver est
à la fois une question de commodité et de coût.
La chambre double : adaptée aux couples, elle offre
suffisamment d’espace pour accueillir tout le petit
mobilier et comprend une salle de bain privée.
La chambre jumelée : il s’agit de deux chambres
individuelles reliées par la même salle de bains. Moins
coûteuse, elle permet aussi de partager des moments
de discussion avec son colocataire. De plus, la présence
d’une personne à proximité est souvent appréciable
en cas de difficulté.
La chambre individuelle : si la personne âgée tient à son
intimité et qu’elle reçoit régulièrement la visite de son
entourage, mieux vaut opter pour la chambre simple.
L’appartement : davantage proposé en résidence service
ou en foyer logement, il offre des prestations plus ou
moins luxueuses selon le standing de l’établissement.
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À savoir
Amener avec soi
son animal de
compagnie en
maison de retraite
est possible.
Près d’une maison
sur deux le permet.
Il faudra toutefois
respecter les
consignes internes
de l’établissement.

mémo

La charte des droits et libertés
de la personne âgée dépendante
LE CHOIX DE VIE Toute personne âgée dépendante garde la liberté de choisir son

mode de vie.
DOMICILE ET ENVIRONNEMENT Le lieu de vie, domicile personnel ou établissement,
doit être choisi par elle et adapté à ses besoins.
UNE VIE SOCIALE MALGRÉ LES HANDICAPS Elle doit conserver la liberté de
communiquer, de se déplacer et de participer à la vie de la société.
PRÉSENCE ET RÔLE DES PROCHES Le maintien des relations familiales et des

réseaux amicaux est indispensable aux personnes âgées dépendantes.
PATRIMOINE ET REVENUS Toute personne âgée dépendante doit pouvoir garder

la maitrise de son patrimoine et de ses revenus disponibles.
VALORISATION DE L’ACTIVITÉ Toute personne doit être encouragée à conserver

des activités.
LIBERTÉ DE CONSCIENCE ET PRATIQUE RELIGIEUSE Toute personne âgée dépendante
doit pouvoir participer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
PRÉSERVER L’AUTONOMIE ET PRÉVENIR La prévention de la dépendance est

une nécessité pour l’individu qui vieillit.
DROIT AUX SOINS Toute personne âgée dépendante doit avoir, comme tout autre,
accès aux soins qui lui sont utiles.
QUALIFICATION DES INTERVENANTS Les soins que requiert une personne âgée

dépendante doivent être dispensés par des intervenants formés, en nombre suffisant.
RESPECT DE LA FIN DE VIE Soins et assistance doivent être procurés à la personne

âgée en fin de vie et à sa famille.
LA RECHERCHE, UNE PRIORITÉ ET UN DEVOIR La recherche multidisciplinaire

sur le vieillissement et la dépendance est une priorité.
EXERCICE DES DROITS ET PROTECTION JURIDIQUE DE LA PERSONNE Toute
personne en situation de dépendance doit voir protégés non seulement ses biens
mais aussi sa personne.
L’INFORMATION, MEILLEUR MOYEN DE LUTTE CONTRE L’EXCLUSION L’ensemble
de la population doit être informé des difficultés qu’éprouvent les personnes
âgées dépendantes.
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Visiter les établissements

mémo

Une bonne maison
de retraite est celle
qui répondra de
façon concluante à
l’ensemble des points
abordés. C’est surtout
celle qui mettra
tout en œuvre pour
stimuler la personne
âgée, préserver sa
dignité et la faire
participer à la vie
sociale et collective.

CE QU’IL FAUT VÉRIFIER
Avant de sélectionner une maison de retraite, il
est primordial d’effectuer plusieurs visites au sein
des établissements et de vérifier les points les plus
importants tels que : la formation du personnel, sa
qualité et son nombre, la sécurité et l’hygiène des lieux,
la restauration, le confort et la diversité des animations.
Si un cadre agréable est plus qu’appréciable pour une
personne âgée dépendante, un personnel qualifié et
dévoué l’est bien plus encore. C’est lui qui au jour le jour
veillera au bien-être de votre parent.
C’est la raison pour laquelle il doit être suffisamment
nombreux pour s’occuper correctement de chacun.
Le taux d’encadrement par résident ne doit pas être
inférieur à 0,5 soit un aide-soignant pour deux résidents.

Voici les points à vérifier et à cocher lors de votre visite :

Les aménagements
Accessibilité de l’établissement
Propreté des locaux
Confort des chambres (agencement...)
Equipement des salles de bain (poignées, rampes de soutien...)
Présence de sonnettes d’appel dans les chambres
Existence d’espaces climatisés
Confort des parties communes (salon, pièces de vie...)
Existence d’espaces extérieurs accessibles (terrasse, jardin, parc...)
Existence de dispositifs de sécurité (alarmes, caméras...)
Qualité de l’ambiance (personnel chaleureux, disponibilité...)
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La restauration
Cuisine sur place
Repas variés et équilibrés
Menus adaptés aux régimes alimentaires
Encadrement lors des repas
Salle à manger accueillante
Possibilité d’inviter des visiteurs à se joindre aux repas
Possibilité de prendre le repas dans sa chambre

L’encadrement médical
Personnel formé aux soins du grand-âge
Présence d’auxiliaires de vie (aide à la toilette, à l’alimentation…)
Ratio aide-soignant par résident supérieur ou égal à un sur trois
Surveillance 24h/24 ou selon des plages horaires
Présence d’un médecin coordonnateur
Prise en charge de la pathologie de votre proche
Existence d’une unité de soins palliatifs
Liaison avec les hôpitaux ou cliniques de la région
Existence d’un véritable projet de vie
Possibilité de séances de rééducation (kinésithérapie, ergothérapie...)
Possibilité de soins paramédicaux
Existence d’une convention tripartite ou d’un agrément par la DDASS

Les animations et les prestations
Existence d’ateliers thérapeutiques (ateliers mémoire, peinture...)
Possibilité de séances de gymnastique douce
Organisation d’activités de loisirs, sorties et spectacles
Présence régulière d’un animateur
Possibilité de services aditionnels (coiffure, pédicure, dentiste…)
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Les formalités d’admission
Une fois votre décision prise quant au choix de l’établissement, il vous
faudra rencontrer l’équipe médicale ainsi que le directeur de la maison
de retraite afin de remplir les différentes formalités d’admission.

LA VISITE DE PRÉ-ADMISSION
Lorsque vous aurez pris votre
décision et choisi un établissement, la
prochaine étape sera la rencontre avec
l’équipe médicale et le directeur de
l’établissement. Lors de cette visite de
pré-admission, le futur pensionnaire,
accompagné de la personne de son
choix pourra vérifier que la maison
correspond bien à ses espérances.
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L’entrevue a également pour but
d’élaborer le projet de vie et de soins
de la personne âgée avec le médecin
coordonnateur. Cette première prise
de contact est capitale et concourra à
faciliter l’intégration de votre proche.

LA PROCÉDURE
Différentes formalités administratives
devront être réglées le jour de la

visite de pré-admission. Le dossier
d’admission sera rempli en partie
par le médecin coordonnateur et en
partie par le demandeur. Le médecin
coordonnateur fera ensuite un bilan
gérontologique du demandeur en se
basant sur son évaluation AGGIR et sur
les indications de son médecin traitant.
Selon l’article L1111-4 du code
de santé publique, le directeur de
l’établissement devra s’assurer d’avoir
« le consentement libre et éclairé du
patient » quant à son hébergement au
sein de l’établissement. Dans le cas
où la personne âgée n’est pas en état
de le donner, il lui faudra recevoir le
consentement du représentant légal.
Ce n’est qu’ensuite, et en fonction
des indications médicales et des
disponibilités de l’établissement, que
la commission d’admission donnera sa
décision quant à l’admission éventuelle
du demandeur.

LE CONTRAT DE SÉJOUR
La signature du contrat de séjour est
une des formalités les plus importantes
de l’admission en maison de retraite. Il
porte sur les conditions d’admission, de
séjour, de facturation et de résiliation. Il
est conseillé d’y ajouter un état des lieux
de l’espace privé, ainsi qu’un inventaire
des biens et effets personnels.
Ce contrat doit être signé entre
l’établissement et le résident (ou
son représentant légal). Il se justifie
lorsque la durée du séjour est
supérieure à deux mois. Il doit être
signé dans le mois suivant l’admission.
À durée indéterminée, le contrat doit

mentionner la liste des prestations
prévues pour le souscripteur ainsi
que toutes les conditions et modalités
de sa résiliation. En annexe, il devra
comporter une partie décrivant les
prestations offertes par l’établissement
ainsi que les tarifs applicables à chacune
d’elles. Ce document devra également
expliciter les conditions de facturation
de chaque prestation en cas d’absence
ou d’hospitalisation du souscripteur.
En cas de non-exécution des obligations
mentionnées dans le contrat, le résident
ou son représentant légal peut effectuer
une réclamation auprès de la direction
départementale de la DGCCRF.

CAUTIONS
Au moment de l’admission, certaines
maisons demandent un mois de
pension ainsi qu’une caution, qu’elle
peut encaisser. En effet, le chèque de
caution est une avance remboursable
en fin de séjour. Dans certains cas, les
établissements peuvent demander à un
proche de se porter caution solidaire
au cas où la personne âgée ne serait
plus en mesure de payer les frais de son
hébergement.

À savoir
Certaines maisons de retraite
prévoient une période d’essai.
L’admission n’est pas alors
considérée comme définitive.
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Préparer son emménagement
Lors de la visite préalable à l’admission, vous avez normalement eu toutes
les réponses à vos questions pratiques permettant d’organiser au mieux
l’emménagement de votre proche. En voici les points essentiels :

QUELS MEUBLES APPORTER ?
Les chambres des Ehpad sont déjà
meublées, en général avec un lit, une
table de chevet, une table, un fauteuil
et des rangements. Il est possible
d’apporter son propre mobilier pour
personnaliser sa chambre sous réserve
qu’il ne soit pas trop encombrant et qu’il
soit conforme aux règles de sécurité. En
général, les résidents apportent du petit
mobilier comme leur fauteuil favori.

LE LINGE ET LES VÊTEMENTS
Le linge plat et le linge de toilette
sont en règle générale fournis par
l’établissement et compris dans le tarif
hébergement facturé, quelle que soit
l’organisation prévue. La maison peut
établir une liste de vêtements qu’il est
recommandé d’apporter. Si l’entretien
du linge personnel est pris en charge
par l’établissement, il est possible que
l’on demande aux résidents, moyennant
une somme modique, de marquer leurs
vêtements à leur nom pour éviter de les
perdre ou de les mélanger.

QUE FAIRE DU LOGEMENT
OCCUPÉ ?
Si la personne âgée est locataire, il
faudra résilier le bail en respectant un
préavis de trois mois. Si elle déménage
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en maison de retraite pour des raisons
de santé et que cela est attesté par
certificat médical, le préavis peut
passer à un mois. Si la personne âgée
est propriétaire, elle pourra choisir de
vendre son logement ou de le mettre
en location. La vente du bien ou le loyer
mensuel perçus pourront être un apport
financier supplémentaire pour payer les
frais d’hébergement.

L’ACCUEIL
Une bonne intégration en maison de
retraite est l’aboutissement d’un parcours
progressif : quitter ses habitudes et
changer de cadre nécessitent forcément
un temps d’adaptation. Trouver de
nouveaux repères et construire des liens
avec les résidents ne se fait pas en un jour.
Dès son entrée en établissement, le
retraité est accueilli par le personnel
soignant. Avant de s’installer, on lui
remet son livret d’accueil avec le
contrat de séjour et la charte des
droits et libertés de la personne âgée
dépendante.
Ce livret comporte des
informations sur l’Ehpad,
son règlement intérieur,
les horaires des repas et
des animations ainsi que
les consignes de sécurité à
respecter.

Grâce à la ténacité de mon
conseiller, je peux continuer
à exercer ma passion dans

une maison de retraite
disposant d’un piano.

Rejoignez les milliers de familles qui ont fait confiance à
Retraite Plus, leader français de l’orientation gratuite en
maison de retraite. Il vous suffit de nous contacter via notre
site internet ou en appelant un conseiller en gérontologie :

www.retraiteplus.fr
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5

Trouver
une place
facilement
UN SERVICE GRATUIT ET EFFICACE
UNE AIDE AUX DÉMARCHES
ADMINISTRATIVES
UN RÉSEAU D’ÉTABLISSEMENTS
PARTOUT EN FRANCE
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Un service gratuit et efficace
Retraite Plus offre
un maximum
d’informations
aux familles afin
qu’elles puissent
faire un choix éclairé.
Notre organisme
s’attache également
à faciliter l’entrée
en établissement
malgré des situations
difficiles : obtention
d’aides publiques,
examen des situations
de tutelle ou de
curatelle etc.

INFORMER, CONSEILLER, ORIENTER
Nos experts en gérontologie sont à l’écoute des
familles pour les conseiller et les orienter au mieux en
fonction des principaux critères suivants :
• Les impératifs budgétaires et les subventions
• Le niveau de médicalisation des établissements en

adéquation avec la dépendance de la personne (GIR)
• Les préférences géographiques
• Le degré d’urgence du placement
• Les disponibilités en temps réel dans les maisons de

retraite recherchées
• Le niveau de confort souhaité, les prestations dans

les établissements, les régimes alimentaires...

UN SEUL INTERLOCUTEUR
Votre conseiller Retraite Plus sera votre seul
interlocuteur. Formé en gérontologie, il est à même
de répondre à vos questions concernant le grand
âge. En charge de votre dossier, il sera joignable sur
sa ligne directe et suivra toutes les démarches que
vous entreprendrez. À votre disposition pour toute
question éventuelle, il vous guidera dans les différentes
étapes de votre recherche, depuis la sélection de
l’établissement jusqu’à l’élaboration de votre dossier
d’admission. C’est lui aussi qui organisera les visites
d’établissements en fonction de vos disponibilités.

UN SERVICE GRATUIT POUR LES FAMILLES
Retraite Plus est un organisme de conseil gratuit destiné
aux familles des personnes âgées. Par conséquent,
aucune participation financière ne vous sera réclamée.
Nous mettons à votre disposition un numéro vert
national gratuit : le 0805 69 66 31. Vous pourrez y
joindre nos conseillers tous les jours de 8h à 20h.
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LE PARCOURS DES FAMILLES QUI FONT APPEL À NOUS

Prise de
contact

Évaluation de
la situation

Sélection de
résidences

La famille fait
son choix

La famille nous
appelle ou envoie
une demande de
conseil sur le site
retraiteplus.fr

Un conseiller dédié
définit avec la
famille les besoins
spécifiques de la
personne âgée

Le conseiller
propose une liste
d’établissements
correspondant à
leurs critères

La famille visite
les résidences et
choisit, avec son
aîné, la maison la
plus adaptée
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Une aide aux démarches
administratives
Analyser les situations, identifier les subventions allouables
et gérer les aspects juridiques spécifiques à chaque situation,
c’est la première étape à laquelle s’attellent nos conseillers
afin de vous fournir une information de qualité.

CONNAÎTRE VOS DROITS
Retraite Plus informe les familles sur les
différentes allocations et aides sociales
auxquelles les personnes âgées, qui
n’ont pas les ressources nécessaires
pour financer leur séjour en maison de
retraite, peuvent avoir droit ainsi que sur
les différentes formalités à remplir pour
en bénéficier comme la constitution du
dossier de demande d’APA.
Notre organisme dispose aussi d’une
unité d’information juridique destinée
à renseigner les familles sur les moyens
de protéger un proche âgé devenu
vulnérable (procédures de tutelle ou
curatelle, mandat de protection future...).

UN DOSSIER BIEN PRÉPARÉ
PEUT FAIRE LA DIFFÉRENCE
Votre conseiller Retraite Plus connait
tous les détails des procédures
d’admission des établissements qu’il
vous préconisera. Il vous indiquera la
marche à suivre pour augmenter vos
chances d’admission dans chacun des
établissements : les pièces à fournir, le
dossier médical et les aides financières
dont vous pourrez bénéficier. Au besoin,
il intercédera en votre faveur auprès de
la direction de la maison de retraite.
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ACCÉLÉRER LA PROCÉDURE
Intermédiaire entre vous, votre proche
âgé et la direction de l’établissement, votre
conseiller sera à même de vous donner
toutes les indications nécessaires à
l’accélération de la procédure d’admission.

« Une réactivité immédiate et
des solutions dans les jours
qui ont suivi. Je ne peux que
remercier Retraite Plus ! »

Un réseau d’établissements
partout en France
Retraite Plus propose un service gratuit de recherche ciblée
quelle que soit la région. Grâce à sa base de données
référençant plus de 2000 établissements, notre organisme a
accès à toutes les places disponibles dans les plus brefs délais.

UN RÉSEAU NATIONAL
Avec près de 2 000 établissements
sélectionnés sur toute la France,
Retraite Plus fait bénéficier les familles
d’un gigantesque travail d’investigation
en amont et d’une grande transparence.
Informés
en
temps
réel
des
disponibilités des maisons de retraite,
des types de chambres, de leurs
dimensions, et de leurs équipements,
nos conseillers peuvent ainsi aider
à trouver rapidement une place
disponible dans le secteur recherché.

autorités de régulation. Près de la moitié
de notre parc de maisons de retraite fait
partie de grands groupes qui bénéficient
d’une double vigilance : interne sous
forme d’audit et de procédures mises en
place, et externes telles que signalées
plus haut.
Une enquête interne de satisfaction des
résidents et de leur famille, effectuée
en novembre 2015 et visant à recueillir
leurs avis sur les établissements
d’accueil choisis, a d’ailleurs révélé que
la très grande majorité en est satisfaite
avec un taux de satisfaction de 78%.

UNE APPROCHE QUALITÉ
Les maisons de retraite que nous
recommandons répondent à des
critères qualité stricts et précis.
Nous interrogeons le personnel,
la direction ainsi que les familles
des pensionnaires afin de faire une
sélection basée sur la qualité des
prestations. Une maison de retraite
qui ne répondrait plus à nos critères de
qualité est automatiquement éliminée
de la liste des établissements que nous
préconisons.
L’organisme Retraite Plus oriente
les familles vers des établissements
recevant des agréments réguliers des

À savoir
Un label Retraite Plus pourra
être attribué aux résidences qui
en feront la demande. Il permet
d’indiquer qu’elles répondent
aux critères de sélection exigés
par notre organisme.
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mémo

Adresses utiles pour aider et
informer les personnes âgées
1. Le conseil départemental
Il est en charge de l’aide à l’autonomie pour les personnes âgées vivant
dans le département. On peut s’y adresser pour :

•
•
•
•

Faire une demande d’APA
Obtenir la liste des services d’aide à domicile autorisés
Obtenir la liste des structures d’hébergement pour personnes âgées
Obtenir la liste des accueillants familiaux
www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/conseil-departemental

2. Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale )
Il est en charge de l’action sociale dans les communes. Dans les
communes de moins de 1500 habitants, c’est la mairie qui s’en charge.

3. Le CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique)
Il s’agit d’un lieu d’accueil, d’écoute et d’orientation qui a pour but
d’informer les personnes âgées et leurs proches, et de favoriser une
collaboration entre les professionnels intervenant auprès des aînés.
www.clic-info.personnes-agees.gouv.fr

4. La CNSA (Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie )
Elle est chargée de financer les aides en faveur des personnes âgées
en perte d’autonomie et des personnes handicapées et d’assurer une
mission d’information et d’animation de réseau et du grand public.
www.cnsa.fr

5. L’organisme Retraite Plus
Il informe et aide gratuitement les personnes âgées et leurs familles
dans leur recherche de maison de retraite.
www.retraiteplus.fr
Numéro Vert : 0 805 69 66 31
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Retrouvez sur YouTube
les vidéos santé
de Retraite Plus !

35 Pathologies

du grand âge abordées

280 Vidéos

explicatives de notre
gériatre le Dr Zrihen

Suivez-nous sur

Réussir l’entrée en maison de retraite
© Retraite Plus 2016
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90 000 familles
ont déjà bénéficié de notre
service gratuit et ont trouvé
une maison de retraite dans
les meilleurs délais.

Rejoignez les milliers de familles qui ont fait confiance à
Retraite Plus, leader français de l’orientation gratuite en
maison de retraite. Il vous suffit de nous contacter via notre
site internet ou en appelant un conseiller en gérontologie :

www.retraiteplus.fr

Réussir l’entrée en
maison de retraite
GUIDE PRATIQUE

Écrit par l’équipe rédactionnelle et médicale de Retraite Plus,
ce guide a été conçu pour pallier au manque d’information des
familles confrontées au choix d’un établissement d’accueil
pour leur proche.
Cette nouvelle version 2016 a été actualisée avec les dernières
dispositions légales ainsi qu’avec de nombreux conseils
pratiques à destination des familles.
Pourquoi opter pour la maison de retraite ? Quels sont les
différents types de structures ? Quelles sont les aides allouées ?
Comment bien préparer cette entrée et trouver une place dans
les meilleurs délais ?
Ce manuel se veut un outil complet et facile d’utilisation pour
les familles qui y trouveront des réponses à leurs questions
ainsi que des informations utiles permettant de leur faciliter
les démarches administratives.

www.retraiteplus.fr

