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Près de 2.350 € pour loger en maison de retraite en Bourgogne

Au moins 1.770 € mensuels dans l'Yonne et en moyenne 2.339 € en Bourgogne. Tel est le coût moyen
mensuel d'un séjour en maison de retraite. Un coût auquel les familles participent de plus en plus.

À 2.339 € en moyenne, chaque mois, le coût d'un séjour en Établissement d'hébergement pour personnes
âgées dépendantes (Ehpad) en Bourgogne est parmi les moins chers de France, selon une étude réalisée
par Retraite Plus*. La région arrive ainsi juste derrière Poitou-Charentes et Midi-Pyrénées. Elle se trouve
en revanche loin devant sa voisine francilienne qui caracole à 3.046 €, et encore.

Dijon, ville la moins chère de France
Car dans ce premier calcul, Retraite Plus n'inclut pas les coûts pratiqués dans les capitales régionales, plus
élevés. Ainsi, le coût moyen à Dijon est évalué à 2.628 € – ce qui en fait cette fois-ci le moins cher de France
–, quand celui de Paris atteint 4.430 €, le plus cher.

En tout cas, la moyenne affichée par Retraite Plus est plutôt dans la fourchette haute pour l'Yonne. Ainsi,
à Lavau (Puisaye, 84 lits), il faut compter environ 1.920 € par mois et à Paron (Sénonais, 94 lits), 2.356 €.
Ces deux établissements sont privés. En public, la facture est généralement un peu moins lourde. À Saint-
Fargeau, l'Ehpad (62 lits) facture 1.770 € et celui d'Ancy-le-Franc (102 lits), 1.916 €.

Pour autant, les familles mettent de plus en plus la main à la poche. « Jusqu'alors, nous accueillions des
générations qui avaient pu mettre de l'argent de côté, mais de plus en plus, les familles commencent à
contribuer, en proportion des moyens des enfants », reconnaît Sami Garrab, directeur de la résidence La
Puisaye, à Lavau. Parfois, il faut aussi solliciter les petits-enfants.
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(*) Retraite Plus est un organisme de conseil des personnes âgées dans la recherche d'un Ehpad. Le calcul
comprend le coût de l'hébergement et le ticket modérateur.
Comparateur.  Sur Internet.?  Afin de pouvoir comparer les offres des maisons de retraite, le gouvernement
prévoit d'ouvrir, courant 2016, un site Internet baptisé pourlespersonnesagees.gouv.fr. Mais les directeurs
des Ehpad s'accordent tous à dire qu'il faudra prendre en compte « la qualité des prestations fournies. Le
prix ne fait pas tout ».
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