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QUEL BUDGET POUR LES MAISONS DE RETRAITE ? 
 
 

 

 

 
Le magazine Le Particulier sort un dossier sur le budget à prévoir pour entrer 

dans une maison de retraite. 

 
L’AD-PA a toujours été soucieuse de la transparence de l'information et de 

l'aide à la décision des personnes âgées et de leurs familles. 
 
Elle salue donc la sortie de ce dossier . 

 
Pour bien choisir un établissement l'AD-PA rappelle que l'essentiel est de 

comparer la prestation et les prix. Il est ainsi indispensable que la famille et surtout la 
personne âgée visite l'établissement avant toute entrée. Et il est important de se faire 
préciser à quoi correspond le prix proposé et quels seront les prestations à ajouter. 

 
Il n'en reste pas moins vrai que le problème majeur est le coût moyen d'une 

maison de retraite. Avec 70 € par jour les professionnels réalisent des prouesses en 

proposant quatre repas, le logement et des activités de loisirs ce qu'aucun hôtel 
restaurant ou club de vacances ne propose en France. 

 
Pour autant, il reste que 2 200 € par mois c'est le double de la retraite moyenne 

et que cela reste insupportable à porter pour les personnes âgées. 

 
La solution est donc, comme l'ont fait nos voisins européens, de mettre en 

place une véritable prestation autonomie qui aidera les personnes âgées. Nicolas 
Sarkozy et François Hollande l'avaient tous les deux promis sans l'avoir fait. Ce devra 
donc être un des enjeux majeurs du quinquennat qui s'ouvrira en 2017. 

 
                 

 
 

Pour tout contact : 

                 Pascal CHAMPVERT 
                 Romain GIZOLME 

                 Tel : 01 55 12 17 29 
 
 

 

 

Suivez toute l’actualité de l’AD-PA, sur les réseaux sociaux : 

@AssociationADPA  

 

https://www.facebook.com/pages/AD-PA/167671096759669 

 

 http://ad-pa.blogspot.fr/ 
 

 

 

 

L’AD-PA regroupe au plan national les directeurs de services à domicile, de coordinations et d’établissements pour 

personnes âgées 
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