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L'ACTU QUI VOUS CONCERNE

Maison de retraite:
les prix font le grand écart
Pour intégrer un établisse-
ment d'hébergement pour
personnes âgées dépen-
dantes (Ehpad), mieux vaut
percevoir de bons revenus i
« Le coût cfe cef héberge-
ment est difficile à assumer
pour la grande majorité des
personnes âgées et leurs
familles, la retraite mensuelle
moyenne étant générale-
ment inférieure au coût men-
suel d'un séjour», rappelle
Retraite Plus, spécialiste de
l'orientation en maison de
retraite, qui a dévoilé en mai
dernier tes tarifs des maisons
de retraite privées pour
chaque région
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ll existe de fortes disparités
entre les villes moyennes
et les capitales regionales
C'est pourquoi lenquête de
Retraite Plus détaille d'abord
le coût moyen par région
(carte n° I), puis dans les
grandes villes (carte n° 2)
La région la plus chère,
l'Île-de-France, enregistre
des tarifs variant de 1500 €
à 6000 € par mois selon
les établissements Le coût
moyen mensuel s'y élève
à 3 046 € À Paris, il est
de 4430 €, soit beaucoup
plus que dans certaines
capitales régionales comme
Toulouse (2 690 €) ou
Nancy (2 750 €)

v CHIFFRES
> 592900 personnes
sont hébergées
dans un Ehpad.
> 7752 Ehpad en
France.
> 3 ans : c'est la durée
moyenne d'un séjour
en Ehpad.
> 51 à 71 € par
jour: c'est le tarif
d'hébergement moyen,
qui recouvre les frais
d'administration
générale, d'hôtellerie,
de restauration,
d'entretien et
d'animation. Acquitté
par le résident,
il constitue une
part importante
de son reste à
charge, mais peut
être financé par les
allocations logement
et l'aide sociale
départementale.
>5àl9€ par jour:
c'est le tarif
dépendance moyen,
qui recouvre les
frais d'aide et de
surveillance des
personnes âgées
nécessaires à
l'accomplissement
des actes de la vie
courante, fl est pris en
charge en partie par
l'aide personnalisée
d'autonomie (Apa),
accordée aux
personnes les plus
dépendantes
(GIE I à 4).
Source Drees, Études
et resultats n° 877,
février 2014


