
DÉCOUVRIR
Les résidences services seniors

GUIDE PRATIQUE

Plus que du conseil



Édito

3

Partie 1
Qu’est-ce qu’une résidence 
services seniors ? 5

Partie 2
La vie en résidence 
services seniors 15

Partie 3
Coûts et tarifs en 
résidences seniors 23
Partie 4
Démarches et conditions 
d’entrée en résidences 
services et résidences 
autonomie 39

Sommaire

2

Retraite Plus - Service gratuit de conseil 

et d’orientation en maison de retraite et 

résidence services seniors

Numéro Vert : 0 800 941 340

Fax : 01 80 40 00 29 

Site : www.retraiteplus.fr 

Email : secretariat@retraiteplus.fr

Le marché des résidences services 
seniors a connu une véritable 
explosion ces six dernières années. 
Selon une infographie publiée par 
la Silver Eco, elles sont passées, 
en France, de 580 en 2016 à plus 
de 1000 en 2020. Alternative 
innovante pour le logement des 
seniors, elles attirent de plus en plus 
de personnes après la soixantaine. 
Ce qui les convainc surtout ? Des 
appartements privatifs à la vente 
ou à la location, une totale liberté 
d’aller et venir et la perspective d’un 
chez-soi confortable et équipé pour 
faciliter l’autonomie. 

Mais ce qui caractérise surtout les 
résidences de ce type, ce sont les 
services et animations proposés. 
Car si les résidents vivent en parfaite 
indépendance, ils peuvent profiter 
pleinement des nombreux avantages 
qu’apporte le quotidien au sein d’une 
structure conçue pour répondre 
parfaitement à leurs besoins. Des 
services utiles et fonctionnels, inclus 
ou en option, comme la restauration, 
la blanchisserie, la conciergerie et 
l’aide administrative sont proposés 
aux résidents avec certains 
choix de packages selon leurs 
préférences. A ces nombreuses 
commodités s’ajoutent les loisirs. 

Les résidents disposent d’un accès 
libre aux espaces communs de la 
résidence qui comprennent, selon 
les établissements, divers lieux de 
distraction, de bien-être et de remise 
en forme. Des ateliers, sorties de 
groupe et animations diverses leur 
sont également proposés. Vivre en 
résidence services seniors, c’est 
opter pour la préservation de son 
intimité et de ses habitudes de vie 
au sein d’un complexe sécurisé et 
convivial.

Ce guide propose d’éclairer le 
lecteur sur les questions que l’on 
peut se poser avant de faire son 
choix : quelles sont les prestations 
incluses dans les tarifs proposés? 
Peut-on emmener son mobilier ? 
Les animaux domestiques sont-
ils acceptés ? Existe-t-il des aides 
financières pour alléger le coût de 
l’hébergement ? Vous trouverez 
dans ce guide de nombreux conseils 
et informations à l’intention des 
familles comme des professionnels. 

Très bonne lecture !
L’équipe Retraite Plus
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Qu’est-ce qu’une 
résidence 
services seniors ? 

QUELS TYPES DE LOGEMENTS SONT 
PROPOSÉS EN RÉSIDENCES SENIORS ?

A QUI S’ADRESSENT LES RÉSIDENCES 
POUR SENIORS ?

5
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Défini souvent comme le logement innovant des séniors, le concept 
de la résidence services a suivi l’évolution des mentalités et des 
habitudes des seniors. Plus entreprenants, plus dynamiques, en 
meilleure forme et pour plus longtemps, les seniors ont certains 
besoins qu’il faut respecter. La solitude, les risques d’accidents 
domestiques, les difficultés à assumer les tâches du quotidien 
et le besoin de se sentir entouré et rassuré n’en restent pas 
moins des impératifs à prendre en compte. La résidence services 
apparaît donc comme la formule sur-mesure permettant à la fois 
autonomie, activités et vie privée combinées à différentes aides et 
commodités au quotidien. 

Quels types de logements sont 
proposés en résidences seniors ?
DES LOGEMENTS ADAPTÉS AU 
GRAND ÂGE
Ces résidences se présentent 
généralement sous la forme d’un 
complexe d’un ou de plusieurs bâtiments 
ou pavillons qui abritent une série 
de logements individuels, du studio 
au T2 ou au T3, dans la majorité des 
cas. Ils conviennent parfaitement aux 
personnes seules ou en couple. Selon 
les résidences, les appartements sont 
disponibles à la vente ou à la location. Ils 
sont parfois meublés avec la possibilité 
d’y ajouter du petit mobilier, ou vides et 
les locataires peuvent y installer leurs 
propres meubles. Certaines résidences 
proposent même un service d’aide 
au déménagement et à l’installation. 
Les appartements sont aménagés de 
manière fonctionnelle, afin de favoriser le 
maintien de l’autonomie des personnes. 
Les installations sont également 
adaptées au grand âge avec des douches 
à l’italienne, des équipements modernes 
et un système de surveillance 24/24 en 
cas de besoin. 

Conçues pour faciliter le quotidien 
des personnes autonomes ou ayant 
besoin d’une légère assistance, les 
résidences bénéficient  souvent d’un bon 
emplacement. Facilement accessible 
pour les visites, l’établissement doit 
également permettre aux résidents de 
se déplacer aisément pour faire leurs 
courses, se rendre chez le médecin, 

à la pharmacie ou se promener et se 
détendre. Nombre de seniors profitent 
de leur départ en résidence services 
seniors pour changer de cadre de vie et 
se rapprocher de la mer, par exemple, 
de leurs enfants ou d’une région qui les 
attire plus particulièrement. 

LES OPTIONS À PRENDRE EN 
COMPTE DANS LE CHOIX DU 
LOGEMENT
Lorsque l’on choisit un appartement en 
résidence services seniors, il y a plusieurs 
paramètres à prendre en compte. 
Même s’ils sont généralement conçus 
de manière assez similaire, certaines 
options peuvent faire une différence. Au 
sein d’une résidence, certains logements 
peuvent disposer d’un balcon ou d’une 
terrasse et/ou d’une place de parking 
privative, par exemple. Les tarifs des 
appartements peuvent ainsi varier en 
fonction du type de logement choisi. 
Les appartements comportent une ou 
plusieurs pièces à vivre, avec un salon, 
une cuisine et une salle de bains. Les 
résidents peuvent y accueillir familles et 
amis en toute liberté comme un véritable 
chez soi privatif. Certaines résidences 
leur offrent également la possibilité de 
commander les repas pour leurs invités.
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Des chambres d’hôte ou locations 
saisonnières sont parfois mises à la 
disposition des visiteurs. Puisque l’un des 
principes de base de la vie en résidence 
est l’indépendance, les résidents ne sont 
pas soumis à un planning particulier. Ils 
organisent librement leur quotidien, 
tout en participant aux prestations 
proposées s’ils le souhaitent. 

POUR QUELLES RAISONS LES 
SENIORS CHOISISSENT-ILS DE 
VIVRE EN RÉSIDENCE ?

Bien que les personnes en résidences 
services seniors soient généralement 
autonomes, elles sont à la recherche 
d’un cadre sécurisé, avec un système de 
surveillance, du personnel à proximité 
et des conditions de vie adaptées à 
leur âge. On envisage aussi l’avenir plus 
sereinement en résidence séniors.

On constate que de plus en plus de 
seniors vivent de manière isolée, avec 
peu de contacts à l’extérieur. Seuls ou 
en couple, les seniors en résidences 
services font le choix de profiter des 
atouts de la vie en société, de partager 
des loisirs communs, d’échanger avec les 
autres et de rester actifs socialement. 

Avec le départ des enfants, les seniors 
se retrouvent souvent dans des 
appartements trop grands, peu adaptés à 
leurs besoins, parfois avec des escaliers. 
En résidence services les appartements 
sont spécialement prévus pour répondre 
à leurs attentes et faciliter le maintien de 
leur autonomie. 

1- La sécurité 

2- La convivialité 

3- Un logement sur mesure 

Les animaux domestiques font souvent partie de la vie des seniors. 
Il est impératif pour eux de conserver leurs habitudes et d’emporter 
leur petit compagnon avec eux. Conscientes de cette réalité, de plus 
en plus de résidences acceptent la présence d’animaux de compagnie 
sous certaines conditions et pour autant qu’ils ne dérangent pas le 
quotidien des autres résidents. Il existe certains établissements qui 
proposent même, parmi les services fournis, de promener l’animal.

À retenir

Comment faire le bon choix ?

m
ém

o

Le climat de 
cette région me 
convient-il ?

1

La résidence 
correspond-elle 
à mon budget ?

2

L’emplacement 
est-il accessible et 
agréable ?

3
Trouve-t-on des 
commerces, une 
pharmacie, des 
soins médicaux à 
proximité ?

4

Est-ce que l’on 
souhaite emmener 
son propre mobilier 
ou emménager dans 
un appartement déjà 
meublé ?

5
Quelles sont 
les prestations 
incluses et non 
incluses dans le 
tarif mensuel ?

6

Quels sont les espaces 
communs à disposition: 
jardin, terrasse, 
bibliothèque, piscine, 
salon de coiffure, salle 
de fitness… ?

7
L’ambiance de la 
résidence convient-
elle à mes attentes ?

8

Notre conseil : Se poser les bonnes questions avant
d’opter pour une résidence services.

Les résidences services sont conçues 
pour respecter et préserver les 
habitudes de vie des seniors. Elles 
disposent d’appartements privatifs 
aménagés à leur convenance. 
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Généralement admis à partir de 60 ans, 
les seniors peuvent, lorsque bon leur 
semble, intégrer la résidence services 
seniors de leur choix.

LES SOINS EN RÉSIDENCE 
SERVICES SENIORS
Ce type de structure comprend une 
équipe attentionnée qui se tient à la 
disposition des résidents en cas de 
besoin ou d’urgence, mais ne dispose 
pas d’équipe soignante et ne dispense 
donc pas de soins à proprement parler. 
Elle fonctionne en ce sens comme un 
foyer privé. Les personnes admises en 
résidences services sont donc valides 
ou très légèrement dépendantes. 
Plusieurs résidences proposent une aide 
administrative pour fixer notamment 
les rendez-vous chez le médecin ou 
autres démarches souvent nécessaires. 
Des professionnels externes peuvent 
intervenir au sein de la résidence 
pour dispenser des soins médicaux ou 
paramédicaux, suivant les besoins de 
chacun des résidents. La prise en charge 
des frais médicaux se fait, comme à 
domicile, par le biais de la sécurité 
sociale et de la couverture mutuelle de 
chacun. 

A qui s’adressent les résidences 
seniors ?

FAVORISER L’AUTONOMIE DES 
RÉSIDENTS
Les personnes âgées qui décident 
d’emménager en résidences services 
sont généralement poussées par le 
souhait de fuir la solitude ou les dangers 
d’un logement non adapté et souvent 
trop grand. Ils profitent parfois de 
l’occasion de découvrir de nouvelles 
destinations, de partir habiter en 
bord de mer ou à proximité de leurs 
proches. Au sein même de la résidence, 
ils disposent de services hôteliers à la 
carte qui les préservent notamment de 
tâches ménagères devenues difficiles 
à assumer après un certain âge. Le 
résident peut choisir les services qui 
lui conviennent parmi ceux qui sont 
proposés par chaque résidence. Ils 
peuvent varier d’un établissement 
à l’autre. Ménage, blanchisserie, 
conciergerie et parfois également 
livraison des courses, portage des repas, 
aide administrative, petits travaux de 
bricolage et autres. Une restauration de 
qualité est également assurée sur place. 

Tout comme les seniors vivant à 
domicile, les résidents peuvent faire 
appel aux services de maintien à 
domicile de leur choix. Ils peuvent 
également bénéficier des arrangements 
de la résidence avec certaines de ces 
entreprises. L’entretien des parties 
communes de la résidence est pris en 
charge par l’établissement.

QU’EST-CE QU’ UNE 
RÉSIDENCE AUTONOMIE ?
Il existe deux types principaux 
de résidences pour les seniors 
relativement autonomes. Les 
résidences autonomie, anciennement 
appelées “foyers-logement” 
permettent de profiter d’une structure 
peu coûteuse, subventionnée par 
l’État ou gérée par des associations 
ou des organismes privés à but non 
lucratif. Elles offrent aux personnes 
âgées à faibles revenus  l’opportunité 

Quelle est la différence entre 
une résidence services seniors 
et une résidence autonomie ?

d’avoir accès à des logements adaptés 
au grand âge avec une série de services 
collectifs.

QU’EST-CE QU’UNE 
RÉSIDENCE SERVICES 
SÉNIORS ?
Les résidences-services, quant à 
elles, sont des structures privées 
commerciales. Plus onéreuses mais 
généralement plus luxueuses, elles 
proposent aux résidents une série de 
prestations VIP qui peuvent plus ou 
moins différer d’un établissement à 
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L’ÉVOLUTION DU MARCHÉ 
DES RÉSIDENCES SENIORS
Force est de constater que le marché de 
l’offre et de la demande des résidences 
seniors a connu un essor particulier 
ces dernières années. Pour des raisons 
démographiques évidentes, mais 
également parce que les besoins et 
les mentalités évoluent. La population 
vieillit, les seniors vivent plus longtemps 
et en meilleure santé, l’espérance de 
vie augmente. Selon l’INSEE, en 2020, 
l’espérance de vie à la naissance est de 
79,1 ans pour les hommes et 85,1 ans 
pour les femmes, une augmentation de 
16 ans par rapport à 1950.

Si cette tendance devrait se confirmer 
dans les années à venir, on estime surtout 
que l’espérance de vie en bonne santé 
(EVBS) augmentera considérablement 
d’ici 2050 et qu’au moins 60% des 
personnes de plus de 85 ans seront 
autonomes. Dans un tel contexte, on 
comprend l’engouement pour le type de 
solution de logement que représentent 
les résidences services seniors.

* Source : logement-seniors.com

 Les principaux critères de choix de 
logement des plus de 60 ans :
- pouvoir décider de son rythme
de vie : 62%
- vivre dans un environnement
calme : 41%
-se déplacer facilement : 38% 
-pouvoir accueillir des proches : 38%

Répartition régionale des résidences 
seniors en France

Malgré une demande générale en 
constante augmentation, on constate 
certaines disparités régionales. Selon 
une étude réalisée en 2018, les régions 
qui abritent le plus de résidences 
services seniors sont l’Île de France avec 
84 établissements, l’Occitanie avec 83 
résidences services seniors et la Nouvelle-
Aquitaine avec 79 établissements.

Quant aux régions qui enregistrent le plus 
de demandes de logements en résidences 
services seniors en 2017, il s’agit de l’Île 
de France avec 18.8% des demandes 
françaises, la région Provence Alpes-Côte 
d’Azur avec 15% et la région Occitanie 
avec 13.9%.* Ces résultats reflètent en 
partie seulement la concentration de 
population de plus de 60 ans par région, 
puisque les trois régions qui comptaient 
le plus de seniors en fin 2016 était l’Île de 
France, la région Auvergne Rhône-Alpes 
et la région Nouvelle Aquitaine. Selon les 
prévisions de l’Insee,  cette répartition 
devrait rester proportionnellement 
identique en 2050. 

l’autre. Les résidences-services sont 
généralement concentrées au sein 
de complexes modernes et spacieux 
comprenant des appartements, des lieux 
communs et des espaces de plein air 
comme une terrasse ou un jardin. Pour 
choisir la résidence qui nous convient, il 
y a certaines commodités à vérifier selon 
nos préférences : la climatisation, la wifi, 
le type d’appartements disponibles à la 
vente ou à la location, pour des courts 
ou longs séjours. 

www.retraiteplus.fr

Les familles nous remercient

’’  

Retraite Plus, leader français de l’orientation gratuite en 

www.retraiteplus.fr

Un professionnel à l'écoute très 
efficace. J’ai beaucoup apprécié 
l’aide apportée par Simon de 
retraite Plus .
Ses conseils sont particulièrement 
avisés et sa compréhension des 
difficultés rencontrées par les 
familles est très réconfortante.
Il a suivi le dossier avec 
professionnalisme et gentillesse.
Retraite plus peut se féliciter 
d’avoir une personne aussi 
dévouée.

Diane.L

Notre service est jugé Excellent : 4.7/5 

Simon Grevin
Conseiller chez Retraite Plus depuis 2015

Contactez-nous via notre site internet ou en appelant un 
conseiller en gérontologie :
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La vie en 
résidence 
services seniors
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La vie sociale et les loisirs

Les résidences seniors allient à la fois indépendance et convivialité. 
Entre logements indépendants, services d’aide à domicile, 
activités individuelles ou collectives, comment s’organise la vie 
en résidence et quels sont les ingrédients d’une parfaite harmonie 
entre encadrement et préservation de l’autonomie ? 

Conçues pour respecter les souhaits 
des seniors autonomes ou nécessitant 
une légère assistance, les résidences 
fonctionnent sur un principe de 
liberté et d’indépendance. Malgré les 
différences entre les établissements, 
ils mettent tous en avant cette priorité. 
En d’autres termes, il n’existe pas de 
journée type en résidence services  
seniors ou de planning commun à tous 
les résidents. Chacun organise ses 
journées comme bon lui semble et les 
horaires tolèrent une grande souplesse. 
Les allées et venues au sein de la 
résidence comme au dehors sont libres 
et aucune autorisation n’est exigée 
avant de sortir. 

LES VISITES ET LES SORTIES
Selon la même logique que le maintien 
à domicile, les visites des proches et 
des amis en résidences seniors sont 
parfaitement libres. Les résidents 
peuvent aussi choisir de les recevoir 
dans les parties communes de la 
résidence. Il est possible de commander 
le repas pour les invités également et 
de les accueillir sans avoir à cuisiner ni 
faire les courses. Certaines résidences 
disposent de chambres d’hôtes qu’ils 
proposent aux visiteurs selon les 
disponibilités.  Les résidences   accordent 
généralement une grande attention 
à l’accessibilité de leur établissement 
pour faciliter les visites des proches. Les 
résidents qui le souhaitent peuvent ainsi 
participer librement aux activités de la 
ville, se joindre à des visites touristiques 

et organiser leur emploi du temps 
comme bon leur semble. Le personnel 
de la résidence se tient généralement 
à leur disposition pour les aider à 
trouver les itinéraires, les horaires et 
autres informations utiles. Certaines 
résidences prônant l’intégration 
des personnes âgées et les liens 
intergénérationnels proposent parfois 
des échanges avec des organismes 
culturels et éducatifs.

LES EXCURSIONS ORGANISÉES 
ET LES ATELIERS RÉCRÉATIFS
La vie sociale et culturelle occupe une 
place importante au sein des résidences 
services. Même si celles-ci fonctionnent 
sur la base de logements indépendants 
et du respect des habitudes de vie de 
chacun, il s’agit de véritables structures 
organisées avec de nombreuses options 
de loisirs et divertissements. Plusieurs 
ateliers comme le jardinage, la cuisine 
ou l’art sont proposés aux résidents 
sans supplément par rapport au tarif 
de base. Ils peuvent se joindre au 
groupe pour des sorties culturelles 
comme le cinéma ou le théâtre, des 
visites touristiques, des spectacles ou 
des rencontres intergénérationnelles. 
Il existe également des packagings 
supplémentaires au choix avec des 
programme de fitness, remise en 
forme ou yoga, par exemple. Certaines 
résidences mettent aussi à la disposition 
des résidents une navette pour faire 
leurs courses, se rendre au centre-ville 
ou à leurs rendez-vous médicaux.
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LES ESPACES DE BIEN-ÊTRE ET 
DE REMISE EN FORME
L’une des raisons principales qui 
poussent les seniors à opter pour une 
résidence services est la convivialité. 
Si les logements individuels et une 
totale liberté dans l’organisation du 
planning préservent l’autonomie 
et l’indépendance des résidents, ils 
peuvent à loisir profiter des structures 
communes, des sorties et animations de 
groupe, activités culturelles, sportives 
et ludiques organisées par la résidence. 

Les seniors trouvent une série 
de commodités au sein même de 
la résidence, sans avoir besoin 
de se déplacer.   La majorité des 
établissements mettent à la disposition 
des résidents des espaces clubs qui 
varient d’une résidence à l’autre. Ils 
comprennent généralement un salon 
de coiffure et d’esthétique, une salle 
de fitness, des espaces de plein air 
avec terrasses et/ou jardin, une salle 
multimédia, une bibliothèque et, parfois, 
un espace SPA avec piscine intérieure 
chauffée. L’accès à ces équipements est 
libre et généralement inclus dans le tarif 

mensuel de base, selon les différentes 
formules proposées par la résidence. 
Ces espaces permettent de se maintenir 
en forme, de se divertir et de passer du 
bon temps en compagnie des autres 
résidents. Quant aux prestations des 
salons de beauté, elles sont facturées 
de manière indépendante. 

LA RESTAURATION 
Parmi les services principaux dont 
les résidents peuvent bénéficier en 
résidences seniors ou en résidences 
autonomie figure la restauration. Il 
existe plusieurs types de propositions 
selon les établissements. Elle est 
généralement proposée, à la carte ou 
au forfait,  indépendamment du tarif 
de base mensuel. La restauration en 
résidences services fonctionne sur 
le même principe que les hôtels. Les 
résidents peuvent opter pour la demi-
pension ou la pension complète, la 
demi-pension étant généralement la 
plus demandée. Les repas sont servis 
dans le salon restaurant ouvert à tous 
les résidents.

Les repas à la carte permettent 
aux résidents qui le souhaitent de 
descendre ponctuellement prendre le 
repas avec les autres résidents. Au sein 
des résidences, une grande attention 
est accordée aux menus et à la qualité 
de la restauration. Dans la plupart des 
établissements, elle est préparée sur 
place par un chef et son équipe. Les 
plats sont servis à l’assiette plutôt qu’en 
buffet. 

Au moment de prendre les 
renseignements sur la résidence 
envisagée, vous pouvez demander 
à voir le menu. Cela vous donnera 
une idée précise de la qualité de la 
restauration et vous aidera à faire 
votre choix. 

Les services d’aide à domicile font partie 
intégrante de la vie en résidence et 
facilitent considérablement le quotidien 
et le maintien de l’autonomie des 
résidents. Libérés des tâches difficiles 
du quotidien, ils peuvent davantage se 
concentrer sur des activités plaisantes, 
se maintenir en forme et profiter des 
équipements de la résidence. Chaque 
résidence propose un type de packagings 
spécifiques incluant différents services 
dans le prix de base. Les types de    
services proposés sont globalement 
les mêmes que ceux auxquels les 
seniors peuvent faire appel à domicile. 

Si les services comme la conciergerie, 
certaines aides administratives 
et le système de surveillance sont 
souvent compris, d’autres comme la 
blanchisserie, le ménage et l’entretien 
des appartements privatifs, les courses, 
le portage des repas ou les petits 
travaux domestiques peuvent soit faire 
partie de services optionnels proposés 
par la résidence, soit être assurés de 
manière indépendante par des sociétés 
externes d’aide à domicile. Dans tous 
les cas, le personnel des établissements 
peut aider les résidents à trouver des 
personnes de confiance.

Les services d’aide à domicile
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Les intervenants externes
Si les résidences s’adressent aux 
séniors plutôt autonomes et ne 
comprennent pas d’équipes soignantes 
à proprement parler, on y bénéficie 
d’une certaine assistance en cas de 
besoin. Le personnel peut aider les 
résidents à faire appel à des médecins 
externes ou à certains professionnels  
de santé comme des kinésithérapeutes 
qui se déplacent à domicile. Au sein 
d’une résidence services, les séniors 
se sentent également davantage en 
sécurité et ne se retrouvent pas seuls 

en cas d’urgence. Si leur état de santé 
se dégrade, ils pourront envisager 
l’avenir sereinement, reconnaître 
plus facilement les premiers signes 
de dépendance et préparer dans des 
conditions optimales une éventuelle 
entrée en établissement médicalisé 
comme un EHPAD. De nombreux 
établissements se trouvent à proximité 
d’une maison de retraite médicalisée 
permettant à des couples de vivre à 
proximité lorsque l’un des conjoints 
nécessite des soins quotidiens. 

I NFORMAT IONS

I N C L U S  D A N S
L E  T A R I F
D E  B A S E

SERVICES
D’AIDE
PROPOSÉS

P R O P O S É S  E N
O P T I O N  S E L O N

D I F F É R E N T S
F O R M U L E S

C O M P L É M E N T S
D ’ I N F O R M A T I O N

Demi-pension, pension
complète ou à la carte

Services proposés en 
option par la résidence 

en accord avec des 
sociétés partenaires ou 

de manière 
indépendante

Services proposés en 
option par la résidence 

en accord avec des 
sociétés partenaires ou 

de manière 
indépendante

Services proposés en 
option par la résidence 

en accord avec des 
sociétés partenaires ou 

de manière 
indépendante

Pour les résidences qui 
acceptent les animaux 

domestiques

Entretien des parties 
communes

Service de surveillance 
24/24

Conciergerie

Restauration

Livraisons des cour-
ses, portage des 

repas

Petits travaux 
d’entretien, bricolage, 

jardinage

Aide administrative : 
prise de rendez-vous, 
internet, démarches à 
la poste, à la banque...

Blanchisserie

Promenade d’un animal

Aide ménagère
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L’une des principales préoccupations des seniors avant de choisir 
une résidence concerne le budget. Ils souhaitent trouver la 
résidence qui leur convient, adaptée à leurs moyens financiers. S’il 
est difficile de donner un tarif unitaire pour les résidences, il est 
possible de se faire une idée des prix moyens pratiqués, en gardant 
à l’esprit que d’un établissement à l’autre les tarifs n’incluent 
pas exactement les mêmes prestations. Il convient donc de se 
renseigner auprès de la direction des établissements envisagés 
afin de savoir précisément quels sont les services et prestations 
inclus dans le tarif de base et les options proposées. 

Quels sont les tarifs des 
résidences seniors ? 
Les tarifs des résidences seniors 
peuvent considérablement varier en 
fonction de plusieurs critères dont :

• L’emplacement géographique

• Les prix de l’immobilier 

• Le type d’appartement

• Les prestations et services choisis

• Certaines réductions pratiquées 
par les établissements

De manière générale, nous constatons 
une certaine adéquation entre l’offre 
et la demande de résidences services 
seniors par région. A l’heure actuelle, 
l’offre permet également à un plus 
grand nombre de seniors d’avoir accès 
aux résidences services, grâce à des 

tarifs globalement plus abordables 
qu’auparavant. 

Les tarifs des résidences seniors suivent 
les prix de l’immobilier de chaque 
région. La partie du tarif correspondant 
au loyer d’un studio, d’un T2 ou d’un T3 
sera donc plus ou moins corrélée avec 
les prix du marché pour le même type 
d’appartements. 

De manière générale et tous 
départements confondus, le tarif moyen 
en résidences services, incluant le loyer 
et les charges fixes pour un T1 se situe 
entre 923 et 2000 euros par mois mais 
peut dépasser les 3000 euros par mois 
pour un T3, suivant les régions et pour 
les résidences avec un standing plus 
élevé.

* Source des tarifs : logement-seniors.com, 2019 

TYPE DE
LOGEMENT

PRIX MOYEN LOYER
MINIMUM

LOYER
MAXIMUM

Studio/T1 923 € 364 € 2 000 €

T2 1 145 € 485 € 2 422 €

T3 1 528 € 635 € 3 310 €
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Quel est le coût de la vie en 
résidences seniors ?
La facture mensuelle des résidents en 
résidence services seniors se compose 
ainsi de plusieurs éléments comprenant 
entre autres : 

• Le loyer du logement en fonction de 
sa taille

• Les charges locatives comme l’eau et 
l’électricité

• L’entretien des parties communes

• Les prestations et services collectifs 
ou à la carte

Au-delà des services d’hôtellerie, 
les résidences seniors offrent 
généralement un accès à plusieurs types 
de prestations et espaces communs. Là 
encore, ces prestations peuvent être en 
partie incluses dans le forfait de base 
ou comptées en supplément. Parmi 
celles qui sont comprises dans le tarif 
mensuel, on trouve généralement un 
accès libre à tous les espaces communs 
de la résidence comme la bibliothèque, 
le salon, le jardin et parfois la salle de 
sport et la piscine selon les équipements 
propres à chaque établissement. 
En supplément, il s’agit surtout de 
prestations à la carte comme le salon de 
coiffure et les soins de beauté.

Il existe une grande souplesse 
concernant la tarification de ces 
prestations d’un établissement à l’autre, 
certains prônant le tarif “all inclusive”, et 
d’autres proposant le maximum

 

de prestations et services sous la 
forme d’options et de packagings. 
Notons que l’adhésion au club n’est 
pas incluse dans le tarif de base mais 
est souvent obligatoire. Elle inclut 
notamment l’entretien des parties 
communes de la résidence et les frais 
liés à la conciergerie, la surveillance et 
l’organisation des activités et services 
proposés. L’adhésion fournit en 
contrepartie un accès libre à tous les 
espaces clubs de loisirs et de détente de 
la résidence.

LES ÉLÉMENTS À PRENDRE EN 
COMPTE DANS LE BUDGET
En résumé, on distingue les frais fixes 
des dépenses allouées aux prestations 
à la carte. La plupart des résidences 
incluent dans les frais fixes :

• Le loyer

• Les charges

• Les frais liés à l’entretien et au 
fonctionnement interne de la 
résidence

• L’adhésion au club avec accès à toutes 
les parties communes

Et en supplément, à la carte :

• La restauration

• La blanchisserie

• Les activités, loisirs et prestations de 
beauté et d’esthétique

• Les services d’aide à domicile

A noter : Certains établissements ne comptent pas les charges locatives dans le tarif 
forfaitaire de base. Il faudra ainsi les prévoir à part. Par ailleurs, la restauration peut 
parfois faire partie des forfaits fixes exigés par l’établissement. 

Quels sont les tarifs et packaging proposés par chaque établissement ? Comment 
choisir une résidence services seniors en fonction de ses besoins et de son budget ? 
Quelle formule est la mieux adaptée à mon mode de vie ? Les conseillers de Retraite 
Plus sont là pour vous aider à faire le bon choix. 

Contactez l’un deux gratuitement au 0800 941 340

Au moment d’envisager l’entrée dans 
une résidence seniors, il convient 
d’établir une liste de priorités en 
fonction de ses besoins. Qu’il s’agisse 
du type d’appartement recherché, de 
la fréquence à laquelle on envisage 
de prendre un repas au restaurant de 
la résidence, des activités auxquelles 
on souhaite participer, des services 

souhaités... Selon ces critères de choix, 
les directions des établissements 
seront à même de proposer des 
formules adaptées aux besoins et au 
budget de chacun.

Il est possible de demander un devis 
personnalisé en fonction de ces éléments.
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LES AIDES PRINCIPALES DE 
L'ÉTAT
Lorsque l’on prépare une entrée en 
résidence services seniors, mieux vaut 
l’envisager sereinement.

Pour couvrir les frais mensuels sans 
avoir à se serrer la ceinture, des aides 
financières de l’Etat et un planning 
budgétaire peuvent nous aider dans 
cette démarche. De quelles aides peut-
on bénéficier ?

Quelles sont les solutions de 
financement que l’on peut envisager 
pour maximiser son capital et couvrir 
une partie ou la totalité des dépenses 
liées à la vie en résidence services 
seniors ? 

Il existe différentes aides de l’Etat 
permettant d’aider au financement 
du logement en résidence services 
seniors. Elles concernent directement 
le logement comme l’APL, l’allocation 
personnalisée au logement, ou l’ALS, 
l’Allocation de logement Sociale, mais 
peuvent aussi prendre en charge, 
dans certains cas, une partie des frais 
couvrant les services et aides à la 
personne comme l’APA, l’Allocation 
personnalisée à l’Autonomie. Qui peut 
bénéficier de ces aides ? Quels sont 
les montants et comment en faire la 
demande ? 

Pour chacune de ces aides, il est 
nécessaire de respecter certaines 

conditions d’éligibilité, financières, 
médicales et personnelles. Dans 
tous les cas, la résidence doit être un 
établissement conventionné pour que
les résidents puissent prétendre à ces 
aides. 

L’APA À DOMICILE
L’APA, l’Allocation personnalisée 
d’autonomie, est une aide financière 
de l’Etat versée par les départements 
et permettant de couvrir une partie ou 
la totalité des frais liés à une certaine 
incapacité des personnes âgées. Il 
convient de distinguer l’APA à domicile 
de l’APA en établissement. 

Si les résidents en maisons de retraite, 
médicalisées ou non (EHPAD et EHPA) 
sont éligibles à l’APA en établissement, 
c’est l’APA à domicile qui est valable 
lorsque l’on vit en résidences seniors, 
tout comme pour les personnes âgées 
qui vivent encore chez elles. 

Ainsi, les seniors qui percevaient l’APA 
à domicile lorsqu’elles étaient chez 
elles vont continuer de la percevoir 
en résidence services seniors ou en 
résidence autonomie. L’APA à domicile 
sert à payer les dépenses nécessaires 
pour rester à domicile ou les services 
à la personne en résidence services 
seniors.

Les aides financières pour vivre 
en résidence

Cette aide est soumise à des conditions 
d’âge, de résidence et de perte 
d’autonomie. 

1- Les conditions d’âge

Pour pouvoir faire une demande d’APA, 
il faut être âgé de 60 ans ou plus.

2- Les conditions de résidence

Vous devez résider : 

• soit à votre domicile

• soit au domicile d’un proche qui vous 
héberge

• soit chez un accueillant familial

• soit dans une résidence autonomie ou 
une résidence  services seniors

3- Les conditions de perte d’autonomie

La perte d’autonomie se mesure à l’aide 
de la grille Aggir. Cette grille définit 
plusieurs degrés de perte d’autonomie, 
allant du Gir 1 (perte d’autonomie la 
plus forte) au Gir 6 (perte d’autonomie 
la plus faible).

Seules les personnes relevant des 
Gir 1, Gir 2, Gir 3 ou Gir 4 peuvent 
percevoir l’Apa.

A QUOI CORRESPONDENT LES 
DIFFÉRENTS GROUPES GIR DE 
LA GRILLE AGGIR?
Les personnes âgées appartenant 
au groupe GIR 1 : ce sont les 
personnes âgées les plus dépendantes 
physiquement et psychologiquement. 
Elles sont alitées et doivent être 
assistées en permanence.

• Les personnes âgées appartenant 

au groupe GIR 2 : ce sont les 
personnes âgées qui sont 
dépendantes physiquement mais 
pas psychologiquement ou l’inverse.

• Les personnes âgées appartenant au 
groupe GIR 3 : ce sont des personnes 
âgées dont les facultés mentales 
sont conservées mais qui ne sont 
que partiellement indépendantes 
au niveau physique, elles ont besoin 
d’être assistées plusieurs fois par 
jour.

• Les personnes âgées appartenant au 
groupe GIR 4 : ce sont des personnes 
âgées qui ne peuvent pas assurer 
seules leurs transferts mais peuvent 
effectuer des déplacements une fois 
qu’elles ont été aidées. Elles doivent 
également être parfois assistées 
pour s’habiller ou pour faire leur 
toilette.

• Les personnes âgées appartenant au 
groupe GIR 5 : ce sont des personnes 
âgées qui nécessitent d’être 
assistées ponctuellement (repas, 
toilette, ménage).

• Les personnes âgées appartenant au 
groupe GIR 6 : il s’agit des personnes 
âgées étant encore autonomes 
pour effectuer les actes de la vie 
quotidienne.

L’APA est généralement versée à son 
bénéficiaire tous les mois. Une partie 
de l’Apa peut parfois être versée 
directement au service d’aide à 
domicile choisi par le bénéficiaire.
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LES AIDES AU LOGEMENT : 
APL ET ALS
D’autres aides peuvent intervenir en 
résidence seniors, pour participer 
cette fois aux frais d’hébergement. 
Il s’agit notamment de l’Aide 
Personnalisée au Logement pour les 
personnes âgées (APL) et l’Allocation 
de Logement Sociale (ALS). Ces 
différentes aides sociales ont pour but 
de soutenir les personnes âgées ayant 
de faibles ressources, avec par exemple 
une petite retraite. Elles peuvent 
intervenir dans le cadre d’une prise en 
charge à domicile ou en établissement. 
Les conditions d’attribution de ces 
aides diffèrent si le demandeur est en 
location ou en foyer.  Notons que ces 
deux aides ne sont pas cumulables.

L’APL est accordée par la Caisse 
d’Allocations Familiale (CAF) du lieu 
de résidence du senior. L’attribution 
de cette allocation et son montant 
dépendent de plusieurs paramètres: 
des ressources financières du 
demandeur, de la nature du logement, 
de sa superficie et de la composition 
familiale. Cette allocation est 
largement allouée pour les locations 
de logements en résidence seniors.

L’ALS était initialement réservée 
aux personnes défavorisées. Elle a 
été progressivement étendue, sous 
condition de ressources, à toutes les 
personnes exclues des autres aides au 
logement. 

QUELLES SONT LES 
CONDITIONS D’OBTENTION 
DES AIDES SOCIALES ? 
Les conditions d’obtention de l’APL et 
de l’ALS sont liées au demandeur, aux 
ressources et au logement. 

1.  Les conditions liées au demandeur

Toute personne résidant en location ou 
en établissement (EHPAD, résidence 
autonomie, résidence seniors) peut 
faire une demande d’APL ou d’ALS. Les 
personnes étrangères doivent avoir un 
titre de séjour en cours de validité.

2. Les conditions liées au logement

Les aides au logement sont attribuées 
pour la résidence principale.

L’APL est attribuée pour la résidence 
principale, située en France. Le 
logement doit répondre à certains 
critères de décence, de superficie et 
autres. En résidence, l’établissement 
doit être conventionné à ces aides. 

3. Les conditions liées aux ressources

Ces aides sociales sont également 
attribuées en fonction d’un plafond 
de ressources, qui varie en fonction de 
la composition du foyer et du lieu du 
logement.

 Avant de faire une demande 
d’APL, il est nécessaire de vérifier 
que la résidence services est bien 
conventionnée.

Pour bénéficier de plus amples 
informations sur les aides 
financières disponibles à 
domicile ou en établissement, il 
est possible de consulter l’un des 
guides de Retraite Plus au 
sujet des aides financières, 
des aides sociales et de l’APA. 

Guide : L’APA et autres 
aides sociales

Rejoignez les milliers de familles qui ont fait confiance à 
Retraite Plus, leader français de l’orientation gratuite en 
maison de retraite et résidences seniors. 
Contactez-nous via notre site internet ou en appelant un 
conseiller en gérontologie :

www.retraiteplus.fr0 800 941 340
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Les sources de financement
Pour pouvoir choisir librement la 
résidence seniors de son choix, il 
est parfois nécessaire de compléter 
le montant de la retraite par 
certaines sources de financement 
supplémentaires. Parmi elles, le viager 
apporte une solution sur mesure qui 
permet aux seniors de tirer profit de 
revenus réguliers grâce à la vente de 
leur bien immobilier.

QU’EST-CE QUE LA VENTE EN 
VIAGER ?
La vente en viager permet à une personne, 
généralement au moment de la retraite, 
de vendre son bien immobilier en échange 
d’une rente viagère lui permettant de 
subvenir à ses besoins jusqu’à son décès. 
A une période où l’on souhaite parfois 
voyager, multiplier les loisirs ou faire face 
aux coûts du maintien à domicile ou de 
l’hébergement en résidence seniors, la 

vente en viager peut représenter une très 
bonne initiative.   

D’un point de vue économique, la 
vente en viager comporte un double 
avantage. Bien souvent, vendeurs et 
acquéreurs y trouvent leur compte. 
Le bien immobilier devient à la fois 
logement et source de revenus. Quant 
à l’acheteur, c’est généralement pour lui 
l’occasion de réaliser une bonne affaire 
ou d’accéder à la propriété alors qu’il 
n’aurait pas pu le faire autrement. Ce 
marché en grande progression concerne 
entre 5000 et 8000 transactions par 
an sur toute la France. Un phénomène 
qui n’est pas près de s’arrêter face 
aux nouveaux défis posés par le 
vieillissement de la population. Le profil 
type des vendeurs a également évolué. 
Il ne s’agit plus nécessairement de 
personnes veuves ou sans enfants mais 

 b Dans le cadre d’un établissement habilité, l’ASH peut aussi prendre en charge 
un séjour d’au moins 90 jours dans une résidence temporaire.

L’AIDE SOCIALE À 
L’HÉBERGEMENT OU ASH
L’ASH est la deuxième aide la plus 
importante accordée aux personnes 
âgées après  l’APA . 80% des bénéficiaires 
de l’ASH perçoivent également l’APA. 
Elle représente une aide considérable 
pour régler les frais liés à l’hébergement 
chez un accueillant familial ou en 
résidence lorsque les revenus du 
bénéficiaire sont trop faibles.

L’ASH peut être accordée pour un 
hébergement :

• Résidence-autonomie

• EHPAD (Établissement 
d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes)

• USLD (unité de soins de longue durée)

Pour bénéficier de l’aide sociale à 
l’hébergement en résidence autonomie, 

l’établissement choisi doit être habilité à 
l’aide sociale. Cependant, s’il ne l’est pas, la 
personne pourra tout de même percevoir 
l’ASH au bout de 3 ou 5 ans, selon les 
établissements. Dans tous les cas, ceci 
n’est pas applicable aux résidences seniors 
qui ne sont pas habilitées à recevoir cette 
aide, mais uniquement aux résidences 
autonomie.

L’aide sociale à l’hébergement (ASH) 
permet de prendre en charge tout ou  
une partie des frais liés à l’hébergement 
d’une personne âgée en établissement 
ou chez un accueillant familial. Elle est 
versée par le département. Elle peut être 
dispensée sous les formes suivantes :

• Une aide au paiement du loyer, si le 
bénéficiaire est locataire.

• Une aide aux remboursements 
mensuels d’emprunts contractés pour 
l’achat d’un logement ou des travaux, si 
le bénéficiaire est propriétaire.

A tout moment, pour connaître le montant 
personnalisé de l’aide et l’éligibilité, il est 
possible de faire une simulation en ligne 
en utilisant le simulateur de la CAF ou de 
la MSA, selon le régime de rattachement. 
Il est également disponible sur le site de 
Retraite Plus :

www.retraiteplus.fr

 • Une prise en charge des dépenses 
d’hébergement du bénéficiaire dans un 
établissement habilité à l’Aide Sociale 
lorsque le pensionnaire ne dispose plus 
de ressources suffisantes pour honorer 
ses frais d’hébergement.

QUEL EST LE MONTANT 
DE L’AIDE SOCIALE À 
L’HÉBERGEMENT ? 
Les règles de versement des aides 
sociales varient d'un département à 
l'autre, chacun étant autonome en 
la matière. Son montant est fixé en 
fonction des ressources de la personne 
âgée mais également de la personne 

avec laquelle elle vit en couple et des 
obligés alimentaires (enfants, petits-
enfants, gendres et belles-filles).

La personne âgée bénéficiant de l’ASH 
doit reverser 90 % de ses revenus 
(allocation logement comprise) à 
l’établissement. Les 10 % restants sont 
laissés à sa disposition. Cette somme 
doit être d’au minimum 109 € par mois.

De la même façon, si la personne âgée 
est bénéficiaire de l’ASH et que la 
personne avec laquelle elle vit en couple 
reste à domicile, une somme minimale 
lui est automatiquement laissée pour 
vivre. Cette somme est de 906,81 € par 
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A savoir : Le viager garantit un 
capital immédiat sous la forme 
d’un bouquet ainsi qu’une rente 
à vie. La rente est revalorisée 
chaque année,  permettant à 
la personne de conserver son 
pouvoir d’achat. La rente peut 
également être reversée en 
totalité au conjoint, en cas de 
décès du vendeur.

Le viager c’est aussi choisir la sécurité. Les 
vendeurs en viager n’ont pas à se préoccu-
per constamment de la bonne réception des 
loyers, évitent le risque de tomber sur des 
locataires malhonnêtes et tous les tracas 
relatifs à la location. 

également de retraités, avec héritiers, 
dont la retraite ne suffit pas à couvrir 
les frais du quotidien. Pour prétendre à 
une résidence seniors de standing sans 
devoir se serrer la ceinture, ce mode 
de financement apporte de véritables 
avantages.

Pour toute question relative à la vente en 
viager et au financement d’un hébergement 
en résidences seniors ou pour tout autre 
renseignement, un conseiller dédié de 
Retraite Plus aide les seniors gratuitement et 
rapidement à trouver l’établissement adapté 
au budget, à l’emplacement géographique 
souhaité et aux souhaits particuliers des 
intéressés. 

LE MONTANT DU VIAGER
Qu’il s’agisse du viager occupé ou libre, 
le propriétaire récupère de la vente 
un bouquet, une somme généralement 
versée au moment de la signature du 
contrat selon un accord entre les parties, 
et une rente mensuelle à vie.

Le montant du bouquet peut varier de 0 
à 50% de la valeur du bien mais il est fixé, 
dans la plupart des cas, à 30 % de cette 
valeur. Plus le bouquet est élevé et moins 
la rente viagère peut l’être puisque le 
solde du prix de vente après déduction 
du bouquet est converti en rente viagère. 
Le montant du bouquet est généralement 
calculé en fonction de plusieurs critères 

comme l’âge du vendeur, sa situation 
patrimoniale et la valeur du bien.

FINANCER SA RÉSIDENCE 
SENIORS GRÂCE AU VIAGER 
LIBRE
Les résidences ont un coût non 
négligeable et, suivant les régions, l’écart 
entre ce coût et le montant des retraites 
peut parfois être considérable. Pour 
pallier ces difficultés, de nombreuses 
personnes âgées choisissent de vendre 
en viager libre comme moyen de 
financement et comme gage de sécurité 
à vie.

En effet, un financement par viager 
libre permet à des personnes dont 
les revenus ne sont pas suffisants de 
choisir la résidence qui convient à 
leurs exigences et à proximité de leurs 
proches ou dans la région de leur choix. 

Les personnes âgées qui vendent en 
viager libre bénéficient de plusieurs 
avantages conséquents par rapport à 
la simple location ou à la vente de leur 
bien : la garantie d’une rente à vie, un 
moyen sécurisé de disposer des revenus 
de leur propriété et des sommes souvent 
supérieures aux loyers qu’elles auraient 
perçus. 

Les personnes qui souhaitent emménager en résidences seniors 
peuvent ainsi vendre leur bien immobilier par un contrat de viager libre, 
puisqu’ils n’ont plus besoin d’y habiter. Ils profitent ainsi du bouquet leur 
permettant de faire face à des dépenses ponctuelles éventuelles ainsi 
que de la rente viagère, un apport non négligeable pour payer les frais 
mensuels de la résidence.

Un accès à une résidence de choix est 
alors possible pour des seniors qui 
recherchent un certain standing mais 
qui n’auraient pas pu y prétendre sans 
une vente de leur bien immobilier en 
viager libre. Dans le cas d’un viager 
libre, le vendeur ne peut plus continuer 
à loger dans sa propriété et l’acquéreur 
peut en disposer librement pour le 
vendre ou le louer. Si l’on a l’intention 
de partir en résidence seniors, la vente 
en viager libre peut donc représenter 
une solution optimale pour en financer 
l’hébergement.

COMMENT CHOISIR ENTRE LE 
VIAGER LIBRE ET LE VIAGER 
OCCUPÉ ?
Le propriétaire du bien immobilier 
peut choisir entre deux types de vente, 
le viager occupé ou le viager libre, le 
premier représentant à l’heure actuelle 

une majorité des ventes. Dans le cas 
du viager occupé, le vendeur peut 
rester habiter chez lui en contrepartie 
d’une décote effectuée sur son bien en 
fonction de son sexe et de son espérance 
de vie. Le viager libre permet à 
l’acquéreur de disposer immédiatement 
du logement que le vendeur doit 
quitter. C’est donc le viager libre qui est 
généralement pratiqué pour entrer en 
résidence seniors. 



36    COÛTS ET TARIFS EN RÉSIDENCES SENIORS COÛTS ET TARIFS EN RESIDENCES SENIORS   37

LE CRÉDIT D’IMPÔT
Les seniors qui vivent en résidence 
peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt 
au même titre que le maintien à 
domicile. En effet, le crédit d’impôt, à 
ne pas confondre avec une réduction 
d’impôt, représente une réduction de 
l’impôt sur le revenu qui s’applique 
tant aux personnes imposables que 
non imposables. Il est versé sous 
la forme d’un remboursement. Les 
personnes imposables bénéficient 
d’un remboursement d’une partie du 
montant de leur imposition; Les non 
imposables reçoivent un chèque du 
centre des impôts.

Dans quels cas peut-on bénéficier d’un 
crédit d’impôt ?  

Le crédit d’impôt remplit différentes 

fonctions. De nombreux crédits d’impôt 
ont par exemple été créés ces dernières 
années pour favoriser l’investissement 
dans le développement durable. Depuis 
2017, tous les contribuables peuvent 
en bénéficier lorsqu’ils engagent des 
salariés à domicile dans un nombre de 
domaines variés. Ainsi, les seniors qui 
font appel à des prestataires de services 
d’aide à domicile comme le ménage, le 
jardinage, les travaux de bricolage, le 
portage des repas ou même l’assistance 
informatique peuvent bénéficier de 
ce crédit d’impôt pour les rémunérer.  
A ce titre, les résidences seniors 
fonctionnent de la même manière que 
le maintien à domicile. Les résidents 
peuvent donc bénéficier du crédit 
d’impôt pour aider au financement des 
services à domicile. 

Comment demander un crédit d’impôt?

Pour bénéficier d’un crédit d’impôt, 
il faut en faire la demande. Pour ce 
faire, il suffit de reporter le montant 
des dépenses occasionnées par 
les services d’aide à domicile sur le 
formulaire n°2042 RICI au moment de 
la déclaration annuelle de l’impôt sur le 
revenu. L’Administration fiscale calcule 
le montant du crédit d’impôt et l’inscrit 
sur l’avis d’imposition. 

Comment se passe le crédit d’impôt 
depuis l’imposition à la source ?

Le principe d’imposition à la source 
instauré par le gouvernement au 1er 
janvier 2019 ne remet pas en question le 
crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié 
à domicile.  En effet, pour compenser 
ce décalage entre les dépenses 

engendrées par le foyer et le versement 
du crédit de l’impôt, le gouvernement a 
mis en place progressivement dans les 
départements depuis janvier 2020 un 
versement mensuel du crédit d’impôt. 

Le demandeur reçoit ainsi une avance 
de 60% du crédit d’impôt calculé sur la 
base de sa situation fiscale de l’année 
antérieure. Les seniors qui vivent chez 
eux comme les résidents de résidences 
seniors qui emploient des aides à 
domicile peuvent ainsi bénéficier d’un 
crédit d’impôt immédiat, sans délai 
de remboursement,  dès le versement 
de la rémunération de leurs salariés 
ou des prestataires spécialisés qu’ils 
emploient.
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Les démarches pour entrer en résidence  
services seniors sont relativement 
simples. Il n’existe pas de conditions 
particulières, si ce n’est l’âge et l’absence 
de dépendance. 

En effet, les résidences seniors ne sont 
pas pourvues d’équipes médicales et ne 
prennent donc pas en charge les cas de 
réelle dépendance. Ces établissements 
accueillent ainsi des personnes 
généralement âgées de 60 ans et plus, 
relativement autonomes. 

Les démarches concernant l’entrée en 
résidence services seniors ou résidence 
autonomie sont donc plutôt d’ordre 
personnel.

Avant de faire son choix, il conviendra 
d’évaluer les différents critères 
énoncés dans les chapitres précédents 
comme le type de logement souhaité, à 
l’achat ou à la location, l’emplacement 
géographique adéquat en fonction 
notamment de la proximité avec la 
famille et du type d’environnement 
recherché, des services et prestations 
proposés et des tarifs demandés. 

Il est vivement recommandé de visiter les 
établissements avant de faire son choix.  

Cette visite comprend généralement 
une rencontre avec la direction de 
l’établissement afin de discuter des 
modalités d’admission, des packaging 
inclus dans le tarif proposé ou d’autres 
questions que l’on peut se poser. Il est 
alors possible de remplir un dossier 
d’admission pour la structure souhaitée.

Une fois le dossier complété, on le 
remettra à la direction de la résidence 
choisie qui l’étudiera. 

Les conditions et démarches 
à effectuer pour entrer en 
résidence seniors

Contrairement aux EHPAD, il 
n’y a pas de dossier unique en 
résidence services seniors. Il est 
nécessaire de remplir un dossier 
pour chaque établissement. 

Les résidences autonomie, également 
appelées foyer-logement, fonctionnent 
sur le même modèle que les résidences 
seniors mais sont davantage adaptées 
aux revenus modestes.

Par ailleurs, il s’agit généralement de 
structures habilitées à l’aide sociale. 
Cependant, les conditions d’admission 
sont un peu plus strictes que pour les 
résidences seniors. 

Pour faire une demande d’admission 
dans la résidence-autonomie de son 
choix, il faut :

• Avoir 60 ans ou plus

• Être inapte au travail et recevoir 
une dérogation d’âge du Conseil 
départemental ou de la commission 
des droits et de l’autonomie des 
personnes handicapées (CDAPH)

L’une de ces deux conditions suffit.

Les conditions et démarches 
à effectuer pour entrer en 
résidence-autonomie
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Tout comme pour les résidences 
services seniors, il faut également être 
autonome, c’est-à-dire, appartenir 
aux catégories de Gir 5 à 6 de la grille 
AGGIR, le Gir 6 décrivant les personnes 
les plus autonomes.

QUELS SONT LES JUSTIFICATIFS 
À FOURNIR AVEC LE DOSSIER 
D’ADMISSION ? 

Comme pour les résidences services 
seniors, il est nécessaire de remplir un 
dossier d’admission. Les justificatifs à 
joindre au dossier sont des justificatifs 
d’identité et de situation du demandeur: 

• Une pièce d’identité

• Un justificatif de domicile

• Une copie de la fiche d’imposition

• Un acte de divorce ou de décès

• La recommandation d’un médecin ou 
d’une assistante sociale

• D’autres justificatifs relatifs à la 
situation du demandeur

Découvrir les résidences services séniors
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Pour vous aider à trouver 
la résidence correspondant 
à vos critères, n’hésitez pas 
à consulter l’annuaire en 
ligne de Retraite Plus des 
résidences seniors réparties 
sur toute la France.
www.retraiteplus.fr

Vous trouverez des informations précises sur des centaines de résidences seniors et résidences autonomie, 
selon vos critères de choix. Les conseillers de Retraite Plus se tiennent également à votre disposition pour 
répondre à vos questions, vous renseigner sur les places disponibles dans chaque établissement et vous 
aider à élaborer un budget en fonction des aides financières disponibles. 
N’hésitez pas à les contacter au numéro vert gratuit : 0 800 941 340



www.retraiteplus.fr

Conçu par l’équipe rédactionnelle de Retraite Plus, ce guide 

destiné aux seniors a pour objectif de rassembler toutes les 

informations permettant de choisir la résidence services 

seniors adaptée.

Ce nouveau guide détaillé offre aux seniors un éclairage sur le 

sujet et de nombreux conseils pratiques.

Comment faire le bon choix ? Sur quels critères? Comment 

se passe le quotidien en résidence ? Quels sont les services 

et les animations proposés ? Quels sont les tarifs et le budget 

à prévoir, ainsi que les aides disponibles pour aider au 

financement de l’hébergement en résidence ?

Ce manuel du bien vieillir se veut un outil complet et facile 

d’utilisation à destination des seniors qui envisagent d’entrer 

en résidences services seniors ou qui recherchent simplement 

des informations à ce sujet. 

Découvrir les résidences 
services seniors
GUIDE PRATIQUE

0 800 941 340


