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CONSOMMATION

Comprendre... une facture
mensuelle d'Ehpad
Le coût moyen d'une maison de

retraite ? 1 820 euros par mois
dans le secteur public, 2 000 euros
dans le privé associatif et
2607 euros dans le privé (source:
UFC-Que Choisir). Avec de grosses
distorsions géographiques : selon
Retraite Plus, un organisme qui
aide les particuliers à dénicher un
établissement, il faut par exemple
compter 4430 euros en moyenne
en Île-de-France ou 3 048 euros
du côté de Lyon. Le hic ? Comme
les tarifs affiches sont souvent
«journaliers» et sans déduction
des aides, les particuliers ont

Alexandra
Saghroun,
de Retraite Plus.

du mal à se faire une idée précise
du budget. Alors, comment se
décompose la facture mensuelle?

« Méfiez-vous : certaines
prestations - blanchisserie
du linge personnel, coiffeur,
sorties, télévision ou téléphone,
par exemple - peuvent ne pas
être inclues dans le forfait
"hébergement" et ainsi faire

• gonfler largement la note.»

^ Le poste principal demeure
l'hébergement, facture de 40
à 140 euros par jour (variable selon
les régions et le niveau de standing,
avec une moyenne à 71 euros).
Un coût partiellement couvert par
l'Aide personnalisée au logement
ou par l'ALS de la CAP (accordés
en fonction des revenus), dont le
montant reste faible. Une réduction
d'impôt - 25 % des dépenses
et 2 500 euros par an maximum -
peut également réduire ce poste.
*• Vient ensuite la « ligne»
qui correspond à la prise en
charge de la dépendance,
heureusement davantage financée

Pour les plus modestes,
Pour les personnes dont
les ressources sont inférieures
aux frais d'hébergement après
aide au logement, l'Aide
sociale à l'hébergement (ASM)
du département couvre tout
ou partie de ces frais, ainsi que

par l'Allocation personnalisée
d'autonomie (APA) : quand leurs
revenus mensuels ne dépassent
pas 2440,24euros, les résidents
- même les plus dépendants -
n'acquittent que le «forfait GIR*
5-6», soit entre 5 et 6 euros par jour
(prix s'appliquant au niveau
le plus faible de dépendance, aussi
appelé «ticket modérateur»). Au-
delà de 2440,24 euros de revenus,
la participation du résident
augmente progressivement
(jusqu'à représenter au maximum
de 80% du prix affiché) et il faut
donc examiner à la loupe le tarif
dépendance de la maison (en
moyenne, 12 à 14€/jour en GIR 3-4,
et19à22€/jourenGIR1-2).
^ Dernier poste, les frais de soins,
directement remboursés par
la Sécurité sociale à l'établissement,
et donc en général non facturés
(même si dans certains Ehpad, des
actes comme la visite du médecin
généraliste restent à la charge
du résident puis sont ensuite
remboursés par la Sécurité sociale).

LA BONNE NOUVELLE?
Depuis décembre 2016, on peut
consulter le tarif dépendance et
le prix de l'hébergement de près
de 7000 Ehpad sur le site pour-les-
personnes-agees.fr. Muni de son
avis d'imposition, on peut aussi y
calculer son reste à charge mensuel
avant ASM (voir encadré ci-dessous)
et réduction d'impôt.

CASH prend le relais
le ticket modérateur du poste
dépendance, à condition que
l'établissement soit habilité (places
rares dans le privé). S'il y est élligible,
le résident verse alors 90% de ses
revenus au département et l'aide
est récupérable sur sa succession.


