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La qualité des établissements progresse, leur coût aussi.

Sur les 10.400 établissements d'hébergement de personnes âgés dépendantes

(Ehpad) passés au crible de l'enquête de France Info publiée hier et réalisée en

partenariat avec le site Maison de retraite Sélection, 64 ressortent avec une note de 10

sur 10. Ce classement est dominé par les Ehpad gérés par des opérateurs privés, avec

35 maisons obtenant la note maximale, suivies par celles du secteur public (18) et

celles du secteur associatif (11).

De 40 à 220 euros par jour

Globalement, l'étude montre que si la qualité des hébergements progresse, les coûts

augmentent, à 40 euros par jour au minimum contre 35 euros l'an dernier. Le coût

maximal 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 quatre

ans », explique David Jacquet, cofondateur de Maison de retraite Sélection et

coresponsable de l'enquête.
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