Des informations sur les prix des maisons de retraite

Perte d’autonomie ?

Comparez les prix et les caractéristiques d’une sélection d’établissements
en 4 étapes :
1 Je me connecte sur le site et je clique sur
« comparer les prix et les restes à charge en EHPAD ».
2 Je précise mes critères de recherche : zone géographique, prix,
taille de l’établissement, aides acceptées…
3 Je sélectionne 2 ou 3 établissements en cliquant sur « comparer ».
4 Je clique sur « comparer les prix par jour ».

MAMAN
EST TOU OURS
SOURIANTE
ET E VEUX
QU’ELLE LE RESTE
Informez-vous sur

www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr
Nouveauté : Comparez les prix des maisons de retraite en France et calculez les restes à charge.

www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr

C’est en étant bien informé que l’ on prend les meilleures décisions
www.pour-les-pers onnes-agees.gouv.fr
Une information officielle et complète
sur la perte d’autonomie
Des rubriques

évoquant les situations
les plus courantes
et les aides possibles.

Des articles

pédagogiques.

Des réponses

aux questions
les plus fréquentes.

Des outils pratiques
pour guider vos choix
Un annuaire
Pour trouver les adresses, les coordonnées
et les informations utiles sur :
les points d’information dédiés
aux personnes âgées et à leurs proches,
les établissements d’hébergement
pour personnes âgées,
les accueils de jour,
les services d’aide et de soins à domicile.

Nouveau : Un comparateur officiel
des prix des maisons de retraite
 n comparateur officiel des prix des EHPAD
U
(établissements d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes).

Des liens

vers le site web de votre département
pour obtenir des informations locales.

Des vidéos

pour comprendre
rapidement à qui s’adresser.

 ossibilité de comparer les restes à charge mensuels
P
en EHPAD après déduction des aides publiques
suivantes : APA (allocation personnalisée
d’autonomie) et aide au logement.

Rechercher
dans l’annuaire
Un point d’information
près de chez vous
Un établissement
Un accueil de jour
Un service d’aide et de
soins à domicile

Comparer les prix
et les restes à charge
en EHPAD

