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Maisons de retraite : Michèle
Delaunay veut "une régulation
des tarifs"
par Caroline Piquet av ec AFP
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TEMPS DE LECTURE

3min

Le fil info
11h13

Médicament mal conditionné :
enquête après la mort d'un
homme de 91 ans

11h12

Mars : le robot Opportunity
découv re des traces d'eau
propice à la v ie

11h03

Primaire à Ly on : la droite
choisit son candidat UMP

10h52

Pluie et inondation : plus que
trois départements en alerte

10h45

Accident d'av ion de tourisme
dans les Y v elines : deux morts

10h41

La sulfureuse Rihanna enflamme
Paris pour son premier concert
dans un stade

10h24

Grèv e : perturbations attendues
du 1 1 au 1 3 juin dans les
aéroports

10h04

Mandela hospitalisé : "Il est
temps de le laisser partir"

09h23

Nabilla pose un lapin, les clients
de la boîte v ont la chercher à
l'hôtel

08h00

France-Brésil : Deschamps v eut
finir sur une bonne note

NOT RE SOCIÉT É
Partager
19
Recommander

12
Tw eeter

À lire aussi

INFOGRAPHIE. Lundi de
Pentecôte au travail ?
Promis, c'est "utile"

INFOGRAPHIE. La carte de
France du patrimoine
immobilier de nos
ministres

La ministre déléguée chargée des Personnes âgées et de
l'Autonomie souhaite améliorer l'accès aux
établissements pour personnes âgés "sous couvert
d'une régulation des tarifs", a-t-elle affirmé vendredi à
Marseille.
Améliorer l'accès des personnes âgées aux maisons de
retraite. C'est l'un des objectifs de la réforme de Michèle
Delaunay, chargée des Personnes âgées et de l'autonomie.
Pour y parvenir, la ministre déléguée compte améliorer "les
aides publiques" pour l'accès aux établissements pour
personnes âgés "sous couvert d'une régulation des tarifs", at-elle affirmé vendredi à Marseille, où se tenait le 13e
congrès national des maisons de retraite privées.
"Nous devons, en concertation avec tous les acteurs du
secteur, réfléchir à ces mécanismes de régulation
(permettant l'accès pour tous aux maisons de retraite,
Ndlr)", a indiqué la ministre dans la perspective de sa
réforme sur la prise en charge des personnes âgées. En effet,
"il existe de fortes disparités de tarifs entre maisons de
retraite, impliquant de fortes inégalités d'accès, commentet-on dans l'entourage de Michèle Delaunay. Par exemple,
"dans la région parisienne et en région PACA, les prix sont
bien plus élevés", ajoute une porte-parole, interrogée par
MY TF1News.
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En moyenne, le placement d'une personne âgée en maison
de retraite (hors aides) s'élève à 1.500 euros par mois et peut
coûter jusqu'à 3.000 euros par mois en région parisienne.
Actuellement, l'aide accordée aux familles ne couvre, en
moyenne, qu'un quart des dépenses. "Le coût moyen brut
est en moyenne à 1.938€ (377€ pour la dépendance et
1.554€ pour l'hébergement), alors que l'aide totale est en
moyenne de 470€ (dont 230€ pour l'Allocation
Personnalisée d'Autonomie)", indique-t-on au ministère.
Une fois les aides publiques déduites, les familles doivent
alors payer ce qu'on appelle "un reste à charge". "Notre
objectif est donc de peser sur ce reste à charge", ajoute-t-on.
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Craignant que l'augmentation des aides publiques entraîne la hausse des tarifs pratiqués
par les maisons de retraite, la ministre déléguée a affirmé sa volonté que "les dispositifs
d'aides" ne créent pas "d'effet d'aubaine, comme pour le logement".
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Pour "une aide ciblée"
Du côté des professionnels du secteur privé, la déléguée générale du Syndicat national des
maisons de retraite privées (Synerpa), Florence Arnaiz-Maumé, a affirmé son hostilité au
plafonnement du prix de journée. "Le plafonnement ne nous apparaît pas comme une
solution, car 80% des établissements ont déjà leurs tarifs plafonnés, et ça n'a pas réglé le
problème des familles sur l'accessibilité" (des établissements), a-t-elle déclaré, soulignant
que les maisons privées ne représentent que 20% de l'offre, majoritairement constituée
"de maisons de retraites publiques et associatives".
Ainsi, Florence Arnaiz-Maumé plaide pour "une aide ciblée en fonction des conditions de
ressources" qui viserait les classes moyennes, qui ne peuvent prétendre à une prise en
charge totale du prix de journée par les conseils généraux et dont les revenus sont
insuffisants pour payer seuls le tarif d'un établissement privé, a-t-elle expliqué.
Michèle Delaunay a indiqué que sa réforme, promise pour la fin de l'année, ne se
résumait pas "à ce problème financier", mais allait comporter plusieurs volets, comme
par exemple le maintien à domicile des personnes âgées avec "les possibilités qu'offre la
domotique".
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