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Personnes âgées dépendantes : le coût des
hébergements

santé

La Mutualité Française Midi-Pyrénées vient

d’éditer son premier guide des établissements

d’hébergement pour personnes âgées

dépendantes (EHPAD). Il recense 125 sites en

Haute-Garonne.

Que reste-t-il à payer quand il faut placer une

personne âgée dans un établissement adapté

à sa perte d’autonomie ? Comment choisir ?

Pour y répondre, la Mutualité Française Midi-

Pyrénées (1 560 000 personnes couvertes),

vient de publier un guide. Éclairage avec son

président, Pierre-Jean Gracia.

Pourquoi avoir édité ce guide ? Est-ce une

demande de vos assurés ?

Nous enregistrons de plus en plus de

demandes de conseils. Elles interviennent

souvent lorsque la famille a épuisé tous les

moyens pour maintenir la personne âgée à

domicile. C’est le début de la recherche pour la

fin de vie. Ce guide dresse un périmètre, une cartographie où chacun peut observer les différences d’un

établissement à l’autre. Nous y avons travaillé pendant un an.

En Haute-Garonne, le reste à charge minimum par jour pour le résident varie de 44,01 € à 98,75 €.

Pourquoi ces différences ?

Dans ce département, nous avons incontestablement un nombre important d’établissements du secteur

privé lucratif qui cherchent à dégager des excédents. La moyenne est plus chère que dans les

départements limitrophes, même pour les établissements publics, c’est lié au prix du foncier. La date de

construction joue aussi, le privé fait payer à ses résidents l’amortissement de l’emprunt immobilier.

Tous les établissements font-ils le plein ?

Tous n’y arrivent pas, notamment les plus chers. Sur Toulouse, la problématique économique est

importante. Pour des raisons financières, les familles sont obligées de choisir des établissements

éloignés. Le résident en pâtit avec la perte du lien social et familial. Le moment du choix de l’institution est

difficile et il l’est encore plus quand le critère financier ne permet pas d’intégrer cet établissement.

L’Offre est-elle suffisante aujourd’hui en Haute-Garonne ?

Les délais d’attente pour une place ont diminué depuis les dix dernières années, parce qu’on entre de

plus en plus tard dans un EHPAD et qu’on y reste peu. Aujourd’hui, c’est pour les personnes âgées très

dépendantes avec des troubles psychiatriques associés (démence, Alzheimer…) que les besoins se font

sentir.

Le guide EHPAD de la Mutualité Française sera consultable sur internet à la mi-janvier 2014 sur le site

www.midipyrenees.mutualite.fr

La méthode d'évaluation

Pour ce guide, la Mutualité Française Midi-Pyrénées a collecté des informations auprès des

établissements pour renseigner la capacité d’accueil, les tarifs, les services… Elle a également distingué

certains établissements par rapport à une grille d’évaluation en dix points : le reste à charge par

personne et par jour est-il inférieur à 80 € ? L’entretien du linge est-il compris dans le tarif ? Compte-t-on

plus de 70 % de chambres individuelles ? Des aides-soignants sont-ils présents la nuit ? La cuisine est-

elle préparée sur place ? Existe-t-il une salle à manger pour les visiteurs ; des espaces dédiés (coiffure,

Selon le guide de la Mutualité Française, il reste aux résidents des

établissements de Haute-Garonne à payer entre 44 € et 98,75 € par

jour. Des frais élevés en partie liés au coût du foncier et de

l'immobilier./DDM David Bécus
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