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EXCLUSIF | France Info révèle mercredi son classement
2013 des maisons de retraite. Quelque 10.400
établissements, publics, privés et associatifs, visités et
notés, sont passés au crible, le fruit d'une enquête de huit
années. Qu'est-ce que ce classement nous apprend ?
Quels sont les départements les mieux notés ?

Seulement 64 établissements sur 10.400 ont obtenu la note de 10 sur
10. En tête des dix départements les mieux notés figurent la LoireAtlantique, les Hauts-de-Seine, la Haute-Garonne, la Charente-Maritime,
la Corrèze, l'Hérault, la Vienne, l'Ile-et-Vilaine et les Yvelines.
>>> CARTE INTERACTIVE Découvrez l'ensemble des 64
établissements qui ont obtenu 10/10 en cliquant ici

Une envolée des prix
L'enquête de France Info montre que si la qualité des hébergements
progresse, revers de la médaille, les coûts augmentent. Ils sont
aujourd'hui de 40 euros par jour au minimum contre 35 euros l'an
dernier. Un coût qui peut atteindre jusqu'à 220 euros. "La réglementation
exige la mise en place de normes de plus en plus draconiennes par
l'amélioration de la qualité de vie des résidents. En contrepartie, le reste
à charge a augmenté de plus de 25% depuis 4 ans", explique David
Jacquet, co-responsable de l'enquête.

A quoi ressemble le quotidien dans une maison de
retraite ? Reportage à l'Ehpad Péan dans le 13e à Paris,
Laëtitia Heuveline
Impossible de charger le plug-in.

Les établissements neufs sous-occupés
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L'admission dans les établissements meilleur marché demande
beaucoup de patience avec des délais d'attente de l'ordre de six mois à
deux ans. Les nouveaux établissements, eux, aux tarifs trop souvent
élevés, sont sous-occupés. "La qualité des hébergements en France
progresse mais il reste encore beaucoup d'établissements modestes.
Très peu sont vétustes", explique Patrick Lelong, journaliste au service
économique de France Info.
En France, 15 millions de personnes ont plus de 60 ans, ils seront 20
millions en 2030. Le vieillissement a un coût mais est aussi une source
de croissance pour les entreprises qui tentent de répondre aux besoins
des personnes âgées, de plus en plus nombreuses à vouloir rester chez
elles. C'est tout l'enjeu de la "silver-économie".

"75% des Français veulent rester à domicile" - Jean
Manuel Kupiec, directeur général adjoint de l'OCIRP qui
regroupe les institutions de prévoyance
Impossible de charger le plug-in.
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