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Les « vrais » coûts des maisons de retraite médicalisées
(EHPAD : Etablissements pour personnes âgées dépendantes)
Notre pays a fait le choix de faire porter sur les personnes fragilisées âgées de plus de 60 ans
et leur famille, le coût des services venant compenser les déficiences, les incapacités.
Alors que l’hôpital (10 à 20 fois plus cher que l’Ehpad), alors que certaines structures pour
personnes handicapées de moins de 60 ans (MAS) sont solvabilisées par la solidarité
nationale, 60% du coût de l’EHPAD repose sur les résidents et leurs proches.
Plus de 7000 EHPAD accueillent des personnes âgées dites dépendantes selon la Drees. 80%
sont de statut public ou associatif, 20% sont commerciaux.
Les résidents de ces établissements, ont à leur charge
- les tarifs « Hébergement » (certains peuvent bénéficier de l’aide sociale)
- une quote-part du tarif « Dépendance » qui s’alourdit plus les besoins d’aide de la personne
augmente.
Le Tarif « Soins » (personnels soignants, médicaments, dispositifs médicaux, …) est lui
financé par l’Assurance Maladie.
Chaque établissement le négocie avec ses autorités de tarification.
Aussi, un EHPAD « cher » n’aura peut-être pas une dotation soin suffisante et donc un
« prendre soin » suffisant.
2200 euros par mois : c’est le coût moyen à la charge des résidents et de leurs proches selon
un rapport de l’IGAS (Inspection générale des Affaires sociale) d’août 2009.
"Il n'existe pas de lien direct entre le coût imposé au résident et la qualité des prestations
fournies par l'établissement" selon l’IGAS.

Chiffre IGAS

Minimum
Maximum
Moyenne

Tarif
Hébergement
en €/jour/résident

Tarif Dépendance

40
80 à 120

5
5

Total/jour

+ dépenses Total/mois
mensuelles
ci-dessous

45
85 à 125

158
332

Reste à charge APA
Gir 5 et 6
Conseil général
en €/jour/résident

1508
2882 à 4082
2200
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+ Autres dépenses étudiées par l’IGAS

« L’Observatoire des EHPAD » du cabinet KPMG a étudié la répartition moyenne des
charges
- 65% sont des charges de personnel
- 25% sont des charges immobilières
- 10% concernent la blanchisserie, prestations médicales, produits incontinence,
assurances, autre
Un repère sur l’alimentation :
2,8 euros/repas c’est le coût alimentaire moyen pour un résident. Auquel il faut ajouter les
frais de personnels

Les maisons de retraite ont une mauvaise image dans notre pays. Elles sont perçues comme
chères, car le reste à charge dépasse largement les retraites moyennes.
Cette situation résulte de choix politiques concernant l’aide à l’autonomie des personnes
âgées de plus de 60 ans.
Le collectif « Une société pour tous les âges » réaffirme la nécessité d’un nouveau droit à
compensation du handicap quel que soit l’âge et quelle qu’en soit l’origine.
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