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Actualités
Social
2.773 euros par mois en moyenne
pour un hébergement en maison
dè retraite privée dans l'Ain

Retraite Plus organisme spe
cialisé dans I orientation en
maison de retraite vient de
dévoiler un comparatif des

tarifs des EHPAD prives selon
leur situation géographique

Dans le departement dè I Ain
le cout moyen mensuel est
désormais de 2 773 euros

«Ion, que 592 900 personnes sont
rmact utilement hébergées en
EHPAD en France plus que jamais,
le cout de cet hebergement est dif
fîcile a assumer pour la grande
majorité des familles. Le montant de
la retraite mensuelle moyenne est
en effet le plus souvent largement
inférieur au coût mensuel d un
sejour Lenquete réalisée par Retrai-
te plus permet surtout de constater
que de fortes disparités geogra
phiques existent en la matiere selon
les regions, au sein même des depar
tements et en fonction de la taille
des agglomérations. Les tarifs peu
vent varier de I 500€ a plus de
feOOOe d im etablissement a I autre
En moyenne un résidant en île de
France devra débourser plus de
3 MO euros par mois, alors quen
Poitou Charentes, les mêmes presta
lions sont proposées a un peu plus
de 2 3006
En region Rhone Alpes, le coût
moyen d un hebergement en
EPHAD prive est de 2695€ hors
ville de Lyon ou il gnmpe a 3 04#€
ll y a la aussi des différences tres
notables en fonction du départe

Tarif moyen mensuel d'un hébergement
en maison de retraite en Rhône-Alpes

Loire
1467€ Rhône

Isère
NC

Arièche
i 772« Drôme

2599€

Savoie
2944€

ment de residence Ainsi un accuul
dans le departement de I Ain génère
une depense moyenne mensuelle de
2 773€ ce qui en (ait le quatrieme
departement lt plus cher en la
matiere en region Devant on trouve
la Haute Savoie ou les tarife s envo-
lent a une moyenne de 3060€ le
Rhone hors Lyon (2966€) et la
Savoie (2944€) A proximité lAr
décrie se caractérise cependant a

contrario comme I un des départe-
ments les moins onéreux avec un
hebergement mensuel moyen a
I 772€ Face a ces différences tan
foires, on comprendra des lors que de
plus en plus de familles concernées
ont recours a la delocalisation
lorsque e est possible puisque de
nombreux etablissements affichent
un taux doccupation superieur a
95% •


