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Vernon : Hausse fulgurante des tarifs à la maison de retraite
Les réside nts de  la maison de retraite  Auguste  Ridou à Ve rnon ont v u le ur  tar if

d’hébe rgeme nt s’élev e r de manière  conséquente ce t été. Le  Conse il général

s'e xplique .
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250 euros d’augmentation en juillet 2012 et 140 euros en juillet 2013. Au total, Huguette Lengendre devra désormais

payer 390 euros supplémentaires chaque mois pour son hébergement à la maison de retraite Auguste Ridou à

Vernon. Une hausse des tarifs « surprenante » pour sa fille Géraldine, en colère, qui regrette « ne pas avoir été mise

au courant avant son application ». Pourtant, selon elle, « l’ancien directeur avait promis qu’il n’y aurait pas

d’augmentation des tarifs durant les travaux de la maison de retraite ».
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Béatrice Cherry-Pellat

1 commentaire(s)

4,5 millions de travaux

Pour rappel, depuis dix-huit mois, la maison de retraite a subi de gros travaux de restructuration pour mettre en

conformité la sécurité incendie ; une unité pour patients atteints de la maladie d’Alzheimer est en cours de création.

Des travaux qui s’élèvent à 4,5 millions d’euros – le montant initialement prévu était de 3,2 millions. « Nous avons

eu des problèmes de chantier, des entreprises ont fait faillite, il reste encore une bonne année de travaux » indique

Aurélie Lefebvre, directrice du service solidarité et autonomie et de la politique à destination des personnes âgées et

handicapées au Conseil général de l’Eure. Et d’ajouter : « Les travaux s’étalent en cinq phases dans les différentes

unités, tous les lits ne peuvent donc être occupés durant le chantier ». D’où une baisse du nombre de résidents

(jusqu’à une vingtaine) qui impacte sur les finances de la maison de retraite qui peut accueillir jusqu’à 124 lits.

Un budget déficitaire

Le Conseil général qui fixe les tarifs d’hébergement rappelle par ailleurs la délicate situation financière de l’Ehpad

Auguste Ridou en mentionnant son déficit de 546 000 euros en hébergement et 178 000 euros en dépendance. « Le

nouveau tarif appliqué aux résidents est de 58,60 euros par jour. A celui-ci s’ajoute le tarif de dépendance du

résident » résume Aurélie Lefebvre admettant que « cette augmentation de 11 % est conséquente mais nécessaire

afin que l’Ehpad se remette à niveau en terme de gestion et améliore son service ». Et de rassurer les résidents :

« Il n’y aura pas d’augmentation aussi conséquente dans les années à venir ».
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Valider mon commentaire.

1. cette nouvelle n est récente puisque je dénonce depuis 2009 les dérives du tarif

hébergement des EHPAD public dont ce (contribution aditionnelle de solidarité

pour l autonomie)le tarif hébergement devient une variable d ajustement du tarif

soin. Source rapport de L'IGAS 2011 dans son paragraphe 47. Mme la ministre

Marisol Touraine dans un colloque avec la FNAPAEF c est engagé en Octobre

2012 a bloquer les loyers mais sans en indiquer la date 

cerise sur le gateau quand l'ETAT détourne 600 millions de crédits affecté aux

personnes agées pour cause que la loi n est pas voté...La nous atteignons le

fond !!!!!
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