18/12/13

Personnes âgées dépendantes : le coût des hébergements - 17/12/2013 - LaDépêche.fr

MERCREDI 18 DÉCEMBRE, 17:49, SAINT GATIEN

SE CONNECTER

ACTUS DE MA VILLE

RECHERCHER

GRAND SUD
ARIÈGE

ACTU
AUDE

ECONOMIE
AVEYRON

SPORTS

SORTIR

HAUTE-GARONNE

GERS

MAGAZINE
LOT

TOURISME

LOT-ET-GARONNE

ANNONCES

HAUTES-PYRÉNÉES

SERVICES+
TARN

Actualités » Grand Sud » Haute-Garonne

Personnes âgées dépendantes : le coût des
hébergements
Publié le 17/12/2013 à 09:14, Mis à jour le 17/12/2013 à 09:18

|

Recherche sur le site

OK

Votre ville

TOULOUSE

S'INSCRIRE

TARN-ET-GARONNE

VOTRE COMMUNE

TOULOUSE et ses environs
Actu

Sports

Loisirs

Annonces

A LA UNE

2

17:01 | TOULOUSE

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 MidiPyrénées (1 560 000 personnes couvertes),
vient de publier un guide. Éclairage avec son
président, Pierre-Jean Gracia.
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Pourquoi avoir édité ce guide ? Est-ce une
demande de vos assurés ?
Selon le guide de la Mutualité Française, il reste aux résidents des

Nous enregistrons de plus en plus de
demandes de conseils. Elles interviennent
jour. Des frais élevés en partie liés au coût du foncier et de
souvent lorsque la famille a épuisé tous les
l'immobilier./DDM David Bécus
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.
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établissements de Haute-Garonne à payer entre 44 € et 98,75 € par

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.

vehicules d’occasion mini equation
pour trouver la mini d’occasion à votre
image parmi un grand choix de modèles.
www.equationautomobiles.fr

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.

carrefour portet sur garonne
votre hypermarché, c’est aussi des
services: drive, location vehicule, banque
assurance, voyages, et billetterie spectacle
cliquez ici. Tél.05.62.20.46.79

Le guide EHPAD de la Mutualité Française sera consultable sur internet à la mi-janvier 2014 sur le site
www.midipyrenees.mutualite.fr
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spécialiste de l’énergie solaire, 30 ans
d’expérience. isolation, chauffage bois,
chauffe-eau solaire, photovoltaïque.

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 estelle préparée sur place ? Existe-t-il une salle à manger pour les visiteurs ; des espaces dédiés (coiffure,
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careo: carrelage, salle de bain,
parquet

esthétique, balnéothérapie, Snoezelen), des projets de vie personnalisés ? Est-ce qu’au moins trois
conseils de la vie sociale sont organisés au cours de l’année ?

devis gratuits et personnalisés. du lundi au
samedi de 10h00 à 12h00 de 14h00 à
19h00/venez choisir le carrelage de votre
villa.

Si l’établissement obtient une note supérieure ou égale à 6/10, il est «conseillé» par la Mutualité. C’est le
cas de 55 sites sur 125 en Haute-Garonne.

www.espace-careo.fr

Recueilli par Emmanuelle Rey
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toutes nos constructions sont équipées à
base d’énergies renouvelables et ont une
étanchéité à l’air sup. à la norme en
vigueur.
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Un racket organisé par les médecins qui sont propriétaires du locatifs. Le loyer
est l'objet du surcoût pour le patient comme le constate la mutualité française.
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