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   de l’entrée en maison de retraite

Le guide
Edité à l’initiative de l’organisme CAP RETRAITE, « Le guide de 
l’entrée en maison de retraite » a fait l’objet d’un minutieux travail 
d’équipe entre nos conseillers spécialisés en gérontologie, les 
professionnels de la santé, les personnes âgées et leurs proches.

Conçu et pensé pour vous et votre famille, ce guide a cinq objectifs :

å Vous informer objectivement sur les maisons de retraite.
ç Vous aider à évaluer vos besoins réels.
é Faire valoir vos droits.
è Vous accompagner à chaque étape de votre recherche.
ê Vous garantir le choix d’une maison de qualité.

Cette nouvelle édition, revue et corrigée, bénéficie d’une mise en page 
renouvelée afin de permettre une lecture encore plus agréable.

Espérant vous apporter le meilleur soutien, je vous invite à conserver 
précieusement ce guide et à le consulter régulièrement dès votre 
première démarche.

Bernard Lasry
Directeur de CAP RETRAITE



0 800 891 491

Vous recherchez 
une maison de retraite

et Vous aVez besoin d’aide ?

caP retraite, service de conseil et
d’orientation en maisons de retraite,

aide chaque année plus de 25 000 familles 
confrontées à des situations d’urgence.

0 800 891 491

du lundi au Vendredi de 9h à 18h

consultations et serVices gratuits

aPPelez caP retraite
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à votre service
Cap  Retraite

o Depuis 1994, Cap Retraite offre aux personnes âgées et à leurs 
familles un service de conseil et d’orientation en maison de retraite.

o Notre équipe de conseillers expérimentés se tient à votre disposition 
pour vous donner une information impartiale, vous aider à évaluer 
vos besoins et vous apporter une solution personnalisée.

o Nous avons sélectionné pour vous plus de 500 maisons de retraite 
dans toute la France, selon des critères objectifs et rigoureux. 
Chaque jour, nous évaluons le niveau de qualité de ces résidences et 
poursuivons nos visites pour vous offrir en permanence le meilleur 
choix.

o Cap Retraite offre à tous un service gratuit et personnalisé et la 
certitude de bénéficier d’un accueil privilégié et sans délai dans une 
maison de retraite adaptée.

Chaque année Cap Retraite conseille et oriente 
plus de 25 000 familles.
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Qui sommes-nous ?

bien choisir votre maison de retraite n’est jamais simple. cap retraite vous aide 
dans cette démarche, en mettant à votre disposition son service d’assistance 
et de conseil.

notre vocation : être au service des 
personnes âgées et de leurs familles

Depuis 1994, Cap Retraite accompagne les 
familles dans la recherche d’une maison 
de retraite. Nos conseillers, spécialisés en 
gérontologie, vous aident à déterminer le 
lieu d’accueil qui correspond le mieux aux 
besoins de vos aînés.

A chaque fois que cela est possible, Cap 
Retraite suscite la participation de la 
personne âgée et son implication dans la 
démarche.

toute l’information et les conseils 
nécessaires 

Nous avons à cœur d’apporter aux familles 
une information claire et impartiale. Les ren-
seigner au cas par cas, selon la pathologie et 
la situation de chacun ; les informer au sujet 
de leurs droits sociaux et financiers ; offrir 
des conseils pertinents afin de leur permettre 
d’effectuer leur choix en confiance, c’est 
tout notre métier au quotidien.

Nous avons pour mission de conseiller et 
d’orienter les familles en leur donnant les 
clés nécessaires au bon choix, sans jamais 
nous substituer à celles-ci ou influer sur leur 
décision.

un service entièrement gratuit

Cap Retraite met à votre disposition sa 
cellule téléphonique, accessible par Numéro 
Vert. Nos services sont gratuits, quelle que 
soit l’origine de la demande, que celle-ci 
émane de la personne âgée, de sa famille, 
ou bien des services sociaux, du médecin 
traitant ou de toute autre structure médicale 
ou hospitalière.

des conseillers à votre écoute 

Cap Retraite met à votre service, une équipe 
de professionnels spécialisés en gérontolo-
gie. Nos conseillers sont à votre écoute et 
savent vous apporter le soutien néces-
saire pour trouver la maison de retraite 
adaptée à la dépendance de vos proches, 
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en fonction de vos impératifs budgétaires et 
géographiques.

Nos conseillers, qualifiés et expérimentés, 
vous aident à effectuer le meilleur choix.

un accueil privilégié et sans délai

Après une recherche approfondie et de 
multiples contacts avec les responsables 
des établissements (et en relation avec 
votre assistante sociale), Cap Retraite vous 
recommande une ou plusieurs maisons de 
retraite.

Cap Retraite vous fait gagner du temps : 
nous vous proposons des maisons de 
retraite adaptées à vos besoins et disposant 
de places disponibles, et ce dans les plus 
brefs délais.

Un service personnalisé 
dès le premier contact

cap retraite vous offre un service 
personnalisé, et tient compte de 
l’état de santé de la personne âgée, 
de son budget, ses préférences 
géographiques, de sa date d’entrée 
souhaitée, ainsi que de ses attentes 
personnelles.

notre première qualité : l’écoute

Nos conseillers savent être à l’écoute. Ils 
prennent tout le temps nécessaire à la com-
préhension du contexte individuel et familial 
de chaque appel, et prêtent une oreille 
attentive et empathique.

Lors de votre premier appel, vous êtes mis 
en contact avec un conseiller qui dès lors 
devient votre interlocuteur personnalisé et 
privilégié.

notre expertise : 
l’évaluation de vos besoins

Votre conseiller détermine avec vous 
l’ensemble des critères qui permettront 
d’effectuer votre choix. Il vous aide à évaluer 
les besoins de la personne âgée, en fonction 
de son degré de dépendance, de ses res-
sources financières, de la durée de séjour 
souhaitée et de la date d’entrée envisagée. 
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Cap Retraite à votre service

Ayant bien cerné vos attentes personnelles, 
votre conseiller est en mesure de vous re-
commander les maisons de retraite qui y 
correspondent le mieux.

Vous aider à bien choisir 

Après une recherche approfondie et compte 
tenu des places disponibles, Cap Retraite 
vous conseille une ou plusieurs maisons de 
retraite.

Votre conseiller entreprend avec vous les 
démarches de prise de contact avec les 
établissements correspondant à vos critères. 
Il vous indique leurs coordonnées, leurs 
tarifs, leurs prestations et leurs caractéris-
tiques : médicalisation, animation, moyens 
d’accès…

Sur votre demande, votre conseiller pourra 
aussi vous aider à organiser les rendez-vous 
avec les établissements.

Vous accompagner jusqu’à 
l’aboutissement de votre recherche 

Vous hésitez entre plusieurs établissements ? 
Le financement du séjour vous préoccupe ? 
Vous avez des questions concernant la 
prise en charge médicale de votre proche ? 
Vous ne savez pas où retirer les dossiers de 
demande d’APA ou d’aide sociale ?

Nos conseillers répondent à vos inter-
rogations et vous aident à prendre votre 
décision. 

Après le choix d’une résidence, des inquié-
tudes demeurent ? Vous avez des questions 
liées au contrat de séjour ? L’organisation 
du transfert de votre proche âgé vous 
semble insurmontable ? Vous n’êtes pas 
seuls, l’équipe de Cap Retraite répond à 
vos attentes et vous accompagne jusqu’à 
l’aboutissement de votre démarche : la com-
pétence et l’écoute de nos conseillers vous 
permettent de retrouver votre sérénité.

0 800 891 491

Vous recherchez 
une maison de retraite ? 
des questions vous préoccupent ? 

Vous ne trouvez pas de place ? 
Vous avez besoin d’aide 

ou de conseils ?

caP retraite met tout en œuvre 
pour assurer à la personne âgée, la 
meilleure prise en charge dans une 
structure parfaitement adaptée et 

dans les délais impartis... 
même dans l’urgence, même dans 

les cas difficiles.
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un parc étendu de résidences 
de qualité

Pour vous offrir le meilleur choix, nous 
veillons en permanence à accroître le parc 
de résidences de notre sélection. Nous avons 
d’ores et déjà sélectionné avec le plus grand 
soin, et selon des critères rigoureux, plus de 
500 maisons de retraite privées dans toute 
la France.

Notre sélection comporte toutes les caté-
gories d’établissements, de façon à vous 
proposer le plus large choix possible : 
maisons de retraite médicalisées ; foyers 
logements ; résidences services ; maisons 
de retraite spécialisées dans l’accueil 
Alzheimer ; etc.

8 critères de sélection impartiaux

Chaque jour, nous visitons les maisons de 
retraite et évaluons la qualité de leurs pres-
tations selon des critères exigeants évalués 
suivant une grille impartiale.

Ces 8 critères sont :

o La qualité du suivi médical,

o Le sérieux de l’encadrement,

o La qualification du personnel,

o Le respect dû aux résidents,

o L’attention portée à chacun,

o La sécurité,

o Le confort,

o La convenance des tarifs au regard 
    des prestations offertes.

Comment sélectionnons-nous les maisons 
de retraite ?

cap retraite a rigoureusement sélectionné plus de 500 maisons de retraite 
privées dans toute la France. Nous vérifions particulièrement la qualité du 
service et des prestations proposées.  
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Cap Retraite à votre service

Il est très difficile pour les familles d’identifier 
une structure répondant à ces critères. C’est 
pourquoi Cap Retraite sillonne les routes de 
France pour vous proposer une sélection de 
maisons de retraite privées offrant les meil-
leures prises en charge en Ile-de-France et 
en province.

la certitude d’une maison de retraite 
de qualité

Nous évaluons en permanence le niveau 
de qualité des prestations offertes par 
les maisons de retraite que nous con-
seillons. Nous visitons régulièrement ces 
établissements pour veiller au maintien de 
ce niveau de qualité. Notre service qualité 
évalue ainsi de manière précise le niveau des 
prestations et assure un suivi régulier de la 
satisfaction des résidents et de la famille. En 
cas de doute sur le bon fonctionnement d’un 
établissement, Cap Retraite prend toutes les 
mesures qui s’imposent.

En plus des nombreuses visites de contrôle 
effectuées par nos soins, Cap Retraite met 
ses « questionnaires qualité » à disposition 
des familles. Ceux-ci nous permettent de 
prendre note des remarques et des impres-
sions dont elles nous font part.

Chaque jour, nous recherchons encore 
de nouveaux établissements de qualité, 
de façon à élargir le choix des résidences 
proposées aux familles.

une connaissance en temps réel 
des disponibilités

Cap Retraite se tient informé, en temps 
réel, de l’état complet des disponibilités des 
maisons de retraite : places restantes, types 
de chambre (simple ou double), évolution 
des tarifs, etc.

Vous disposez ainsi dans les meilleurs délais 
d’un accès aux places disponibles, quelles 
que soient la durée de votre séjour ou votre 
perte d’autonomie.

0 800 891 491

contactez nous !
Par téléphone, Fax, internet

Par téléphone (de 9h à 18h)
0 800 891 491

ou par fax au 01 53 01 36 39
et aussi sur internet
www.capretraite.fr

transmettez 
votre formulaire de recherche 

depuis notre site, ou adressez-nous un
e-mail : info@capretraite.fr
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Le site Internet et les parutions de Cap Retraite

retrouvez toutes les informations et les conseils utiles de cap retraite sur 
notre site internet. découvrez également nos autres parutions.      

Retrouvez les thèmes essentiels de l’aide 
aux personnes âgées : un espace santé 
complet, l’évaluation de la dépendance, les 
mesures de protection juridique, le mémento 
des aides sociales et fiscales, ainsi que notre 
blog « Le Courrier de la Maison de Retraite 
et des Personnes Âgées ». Notre site regorge 
également de conseils pratiques : comment 

constituer un dossier de demande d’APA, 
obtenir les aides et subventions auxquels 
vous avez droit, les lettres-types pour les 
procédures administratives, ainsi que les 
liens et adresses utiles, etc.

Vous disposez de toute l’info sous la main, 
continuellement mise à jour !

www.capretraite.fr

un site réactualisé en permanence
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Cap Retraite à votre service
le guide de l’aPa

Notre guide pratique de l’APA présente les 
principales règles d’attribution de l’Allocation 
Personnalisée d’Autonomie, tout en vous 
donnant également des conseils pratiques 
et des suggestions utiles pour faire valoir 
les droits des personnes âgées qui peuvent 
bénéficier de cette aide. Il est disponible en 
ligne sur notre site Internet. Vous pouvez 
aussi le commander en appelant notre Nu-
méro Vert gratuit 0800 891 491. 

nos autres parutions

Sont également disponibles sur simple 
demande notre dépliant triptyque sur la 
recherche d’une maison de retraite, notre 
affichette « 10 conseils pour faire face à la 
canicule », ainsi que le dossier d’information 
sur le Plan Canicule 2007. Si vous souhaitez 
obtenir des exemplaires supplémentaires du 
présent guide, vous pouvez le télécharger 
sur notre site Internet, ou le commander au 
0800 891 491.

nos Partenaires
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engagement n°1 : 
l’indéPendance

Cap Retraite est un organisme de conseil et 
d’orientation indépendant. Nous ne sommes 
affiliés à aucun groupe de maisons de 
retraite ni aucun autre organisme. 

Nos conseils sont donc donnés dans la plus 
grande impartialité, en toute indépendance.

engagement n°3 :
la gratuité

Nos services de recherche et d’orientation 
vers la maison de retraite la plus appropriée 
à vos critères sont entièrement gratuits. 
Nous ne demandons aux familles aucune 
participation, aucune cotisation, aucun dé-
fraiement. De même, notre numéro national 
d’appel est gratuit.

engagement n°2 : 
l’information juste

Parce qu’afin d’effectuer le meilleur 
choix, chaque famille doit connaître ses 
droits, comprendre le fonctionnement des 
établissements d’accueil et bénéficier au 
cas par cas de renseignements clairs et 
adaptés, nous nous engageons à fournir une 
information juste.

engagement n°4 :
un serVice Personnalisé

Nous sommes à votre service à tout moment 
et répondons aux besoins spécifiques de 
chaque demande. Selon vos priorités et 
l’équilibre de vos contraintes personnelles, 
nous vous offrons un conseil de qualité, vous 
permettant d’effectuer le meilleur choix.

La charte de confiance de Cap Retraite

Nous avons fait de nos principes de fonctionnement une charte de confiance. 
les sept engagements qu’elle rassemble garantissent la qualité de notre 
service et votre sérénité.
nous sommes un organisme indépendant ; nous vous apportons une 
information juste ; notre service est gratuit ; il est personnalisé ; nos conseillers 
se distinguent par l’écoute qu’ils offrent aux familles ; le souci de la personne 
âgée est au cœur de nos préoccupations ; Enfin, nous accompagnons les 
familles jusqu’à l’intégration de la personne âgée dans son nouveau cadre de 
vie.
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Cap Retraite à votre service

engagement n°5 : 
l’écoute

Il n’est pas facile de chercher une maison 
de retraite pour une personne âgée. Les 
embûches sont nombreuses et chaque 
individu a des besoins qui lui sont propres. 
Bien souvent désemparées lorsqu’elles font 
face seules, les familles trouvent auprès 
de nos conseillers une oreille attentive. 
Savoir écouter nous permet de mieux vous 
orienter.

engagement n°6 : 
le souci de la Personne âgée

Nous avons le souci constant du bien-être 
de la personne âgée. L’entrée en maison de 
retraite constitue un tel changement dans la 
vie de la personne âgée et de ses proches 
qu’il convient de l’aborder sereinement, en 
s’y préparant et en privilégiant un dialogue 
ouvert.

L’implication de la personne âgée dans la 
prise de décision et son adhésion sont au 
cœur de notre démarche.

engagement n°7 : 
l’accomPagnement

des Personnes âgées
et des familles

Notre rôle ne s’arrête pas à l’orientation 
vers des structures adaptées. Tout au long 
de votre démarche, Cap Retraite vous 

accompagne, en répondant à chaque étape 
à vos questions.

Cap Retraite s’assure du bien-être et de 
l’épanouissement de la personne âgée une 
fois installée dans son nouveau cadre de 
vie.

avec nos conseillers,
vous n’êtes plus jamais seuls.
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Les professionnels de la santé et de l’aide sociale 
nous recommandent

dans tous les secteurs de l’action médico-sociale, des professionnels 
travaillent quotidiennement en partenariat avec cap retraite.

des milliers de professionnels sont 
partenaires de cap retraite

Cap Retraite est pleinement intégré au 
réseau sanitaire et social français. Ainsi, 
près de 7000 professionnels du secteur 
social et médical et de grandes institutions 
françaises font régulièrement appel à Cap 
Retraite, notamment : 

o Assistance Publique - Hôpitaux de Paris 
(APHP), Hôpitaux Intercommunaux, Centres 
d’hospitalisation  à domicile, Services de 
Soins Infirmiers à Domicile, Centres de 
soins de suite, Centres de rééducation 
fonctionnelle.

o Centres de Liaisons, d’Informations et de 
Coordination gérontologique (CLIC), Centres 
Communaux d’Action Sociale (CCAS), Points 
Paris Emeraude.

o Ministère de la Justice, Ministère de 
l’Education Nationale, Conseils Généraux, 
Directions Départementales des Affaires 
Sanitaires et Sociales, Mairies, Centres de 
Sécurité Sociale, Caisses de retraite.

o Association France-Alzheimer, Association 
France-Parkinson, associations d’aide aux 
personnes âgées, Association ALMA France 
(réseau national d’écoute de la maltraitance 

envers les personnes âgées), associations 
de maintien à domicile, associations de 
tutelle.

o Médecins, pharmaciens, infirmiers, ki-
nésithérapeutes, ergothérapeutes…

chaque jour, les assistantes sociales 
et les médecins recommandent cap 
retraite 

Cap Retraite aide naturellement les 
personnes âgées et leurs proches, mais 
également l’ensemble des professionnels 
de la santé et du secteur social qui les 
entourent. En effet, les assistantes sociales 
et les médecins sont souvent confrontés au 
quotidien, dans l’exercice de leur métier, à la 
détresse de familles qui doivent trouver une 
solution pour leur proche âgé. 

Notre savoir-faire en conseil et orientation 
en maisons de retraite, nos capacités de 
réponse rapide et personnalisée, sont 
des atouts décisifs. Les professionnels 
ne s’y trompent pas, reconnaissent notre 
compétence et recommandent chaque jour 
nos services. Et chaque jour, les familles 
nous remercient…
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Cap Retraite à votre service

Merci Cap Retraite !

depuis 1994, 50 000 familles ont déjà fait appel à nos services et nous remercient ! 
chaque jour nous recevons un courrier chaleureux d’encouragement. 
En voici un bref florilège…

« Je ne sais comment vous 
remercier pour la gentillesse et 
l’expérience avec laquelle vous 
m’avez conseillé… »

M.Roger S.
« Merci encore pour votre 
disponibilité et la façon avec 
laquelle vous m’avez soutenue 
dans des moments difficiles. » 

Mme Gisèle B.

« Je viens vous remercier très 
chaleureusement d’avoir pris 
le temps de me conseiller et 
de m’écouter […] vous m’avez 
redonné le moral et l’espoir… » 

Mme Monique G.

« Je viens vous remercier du 
fond du cœur pour avoir été 
aussi efficace pour me sortir de 
l’impasse où je me trouvais... » 

Mme Francine C.

« Jamais je n’aurai pu penser 
trouver dans un délai aussi 
court et exactement ce que nous 
cherchions […] cela me paraissait 
insurmontable. » 

Mme Flora B.

« Je tenais à vous remercier 
vivement de votre intervention 
et du suivi que vous effectuez 
auprès des familles. »  

CCAS de Morangis.

« Non seulement vous avez été 
à mon écoute, mais vos conseils 
ont été judicieux et efficaces… 
Merci à vous et à Cap Retraite 
pour le climat humain que vous 
savez entretenir. » 

Mme Ch. C.

« Je n’oublierais jamais votre 
gentillesse. Vous avez toujours 
été à l’écoute et vous m’avez 
réconfortée dans les moments 
de détresse. […] Grâce à vous 
j’ai enfin trouvé une maison de 
retraite. » 

Mme Benoite B.

« Un accueil chaleureux 
et génial, le conseiller a pu 
répondre a toutes mes questions 
et même plus encore ! Un service 
incontournable et ma Maman 
retrouve le sourire. Merci à 
vous. »

Mme Yvette B.
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Découvrir Découvrir 
les maisons de retraite

o Si l’on vit mieux, de nos jours, la dépendance à domicile, rester chez 
soi n’est pas toujours la solution idéale.

o Comment dès lors choisir entre maison de retraite et maintien à 
domicile ? 

o Tout dépend du niveau de sécurité offert par le logement de la 
personne âgée, son état de santé, ses ressources disponibles, mais 
aussi de la disponibilité de son entourage familial.

o Lorsque la décision d’entrer en résidence est prise, le choix de la 
maison de retraite la plus adaptée n’est pas aisé.

o Bien que les maisons de retraite accueillent près de 650 000 
personnes âgées en France, cet univers reste cependant méconnu du 
grand public. 

o Quelles sont les différentes formules existantes ? Quels sont les 
tarifs et services proposés ? A partir de quand faut-il opter pour une 
entrée en résidence ?
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Maison de retraite ou maintien à domicile ?

Prendre la décision d’entrer en maison de retraite n’est pas facile. Pour autant, 
le maintien à domicile n’est pas toujours la panacée, surtout en cas de perte 
d’autonomie. comment dès lors évaluer la solution qui convient le mieux ? 
nous vous aidons à faire le point. 

les bonnes questions à se poser :

Au moment de choisir entre le maintien à 
domicile et la maison de retraite, il est néces-
saire de se poser les bonnes questions.

La sécurité et l’aménagement du 
domicile

En cas de maintien à domicile, l’équipement 
des pièces principales est indispensable 
pour la sécurité de la personne en perte 
d’autonomie. Quel qu’en soit le coût, il est 
indispensable de réaliser les adaptations 
nécessaires du domicile de votre proche.

Parmi les points indispensables à vérifier :

o Afin d’éviter les risques de chute, des 
rampes de soutien ont-elles été installées 
dans la salle de bains et les toilettes ?

o Dans la cuisine, la cuisinière à gaz a-t-
elle été remplacée par une cuisinière élec-
trique? 

o La chambre dispose-t-elle d’un lit adapté 
(lit médicalisé, le cas échéant) ? Y a-t-il un 
téléphone en cas d’urgence, un système de 
téléalarme en cas de chute ?

o Chacune des pièces de la maison est-elle 
accessible avec un fauteuil roulant ou un 
déambulateur ? 

Prise en charge 
médicale et psychologique

Le maintien à domicile ne peut être envisagé 
au détriment de la prise en charge médicale 
de la personne âgée concernée. Il convient 
donc de s’assurer que l’ensemble des 
services médicaux lui sera accessible. Entre 
autres questions à se poser : 

o Le domicile de votre proche permet-il de 
recevoir infirmières, médecins, kinésithéra-
peutes, sans problème ?

o Lui est-il possible de trouver le personnel 
soignant nécessaire et de le faire venir ré-
gulièrement ? 
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o Des voisins peuvent-ils intervenir dans 
l’urgence en cas de problème ?

o Le conjoint est-il à même de prendre en 
charge les déficiences de la personne âgée 
concernée ?

Le bien-être de la personne âgée et de 
son entourage familial

La personne âgée qui vit à domicile doit 
pouvoir être suffisamment autonome pour 
assumer son quotidien. Condition incon-
tournable de son bien-être, elle ne doit pas 
souffrir de solitude et être convenablement 
épaulée par son entourage. Il faut donc se 
poser les questions suivantes :

o La personne âgée est-elle capable 
d’effectuer ses courses, sa cuisine, son 
ménage ? Parvient-elle sans difficulté à 
assurer son hygiène quotidienne ?

o La famille ou l’entourage proche sont-ils 

disponibles pour lui rendre visite et l’aider ? 
Un membre de la famille est-il disponible 
chaque jour ? 

o Votre proche demeure-t-il seul, ou a-t-il 
un conjoint ? Est-il susceptible de souffrir de 
solitude ?

o La personne âgée se sent-elle bien 
chez elle ? Recevra-t-elle suffisamment de 
visites pour rester en contact avec le monde 
extérieur ?

Les ressources financières et 
l’organisation

Avant d’opter pour le maintien à domicile, il 
faut savoir en évaluer le coût réel. Celui-ci 
se décompose en :

o dépenses liées au logement : loyer, 
charges fixes, chauffage, électricité, etc.

o coût d’aménagement du domicile : barres 
de soutien, lit médicalisé, sols anti-dérapant, 
dispositifs de télé-alarme, etc.

o financement de l’aide à domicile : 
auxiliaire de vie, aide ménagère, portage 
des repas, garde-malade, etc.

o coût de la prise en charge médicale: infir-
mières à domicile, kinésithérapeutes, hospi-
talisation à domicile le cas échéant, etc.

Il faut de plus coordonner l’ensemble de ces 
éléments, ce qui nécessite une organisation 
sans faille. On vérifiera en particulier les 
points suivants :
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o Une aide à domicile est-elle disponible ?

oQuelles sont les possibilités d’aide 
ménagère, par le biais de la mairie ou 
d’associations ? Combien d’heures seraient-
elles fournies à votre proche ? A quel coût ?

o La personne âgée a-t-elle besoin d’une 
garde de nuit ? Avez-vous calculé les res-
sources financières que cela nécessite ?

o Par ailleurs, l’entourage peut-il prendre 
en charge tout ou partie de l’assistance à la 
personne âgée dépendante ?

S’il n’est pas possible ou trop coûteux 
d’effectuer ces aménagements, envisager 
le maintien à domicile peut être risqué, pour 
la santé de votre proche parent, sa sécurité 
et tout simplement son bien-être.

décider au bon moment : 
éviter l’entrée en urgence

L’entrée en maison de retraite devrait con-
stituer un acte mûri, fruit d’une réflexion 
menée à bien et d’un libre choix. Malheu-
reusement, trop souvent encore, les familles 
et leurs proches attendent le dernier 
moment, contraints par les circonstances, 
dans l’urgence et le stress. Après le décès 
du conjoint, la survenue d’un AVC ou une 
chute malheureuse, la personne âgée se 
trouve contrainte à envisager un séjour en 
maison de retraite. Au trauma de la perte 
soudaine d’autonomie, s’ajoute la nécessité 
d’un changement brutal de cadre de vie. 

Des situations contraintes qu’il est pourtant 
possible d’anticiper.

Il est souhaitable que la personne âgée 
qui entre en maison de retraite soit encore 
capable de se réinvestir dans un autre mode 
de vie. La personne âgée peut évaluer 
la qualité de son nouvel environnement 
éventuel, sans s’engager définitivement.

les raisons principales de 
l’entrée en maison de retraite

Lorsque le maintien au domicile 
devient trop difficile et trop onéreux, 
que la sécurité n’est plus suffisante, 
l’entrée en maison de retraite apporte 
une alternative réelle pour :

o Bénéficier d’une présence sécuri-
sante et d’une infrastructure médicali-
sée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

o Vivre dans un cadre protégé.

o Accéder à plus de confort avec 
des sanitaires adaptés, une meilleure 
hygiène, une restauration équilibrée et 
variée, une blanchisserie...

o Eviter la solitude en participant à 
la vie collective, aux animations et au 
projet de vie.

o Se rapprocher des siens en choisis-
sant un établissement situé à proximité 
de la famille.
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Panorama des différents types d’établissements

le terme générique « maison de retraite » regroupe des réalités bien différen-
tes, selon le type d’établissement, sa nature et son statut. Voici les principaux 
types de résidences que l’on peut rencontrer.

les maisons de retraite médicalisées 
ehPad

Les maisons de retraite dites « médicali-
sées » offrent à leurs résidents un encad-
rement médical et des activités adaptées, 
pour des séjours longs ou temporaires.

Ces maisons de retraite permettent aux 
personnes âgées en perte d’autonomie de 
bénéficier de l’attention et des soins d’un 
personnel permanent qualifié comprenant 
des médecins, des infirmières, des aides 
soignants, des auxiliaires de vie, des ki-
nésithérapeutes, des orthophonistes et des 
animateurs.

Lorsqu’elles ont signé une convention tri-
partite pluriannuelle (avec le département 
et l’assurance maladie), elles s’engagent à 
respecter un cahier des charges précis et à 
adopter une démarche qualité. On parle alors 
d’EHPAD (Etablissements d’Hébergement 
pour Personnes Âgées Dépendantes). Les 
personnes âgées qui y séjournent sont 
donc assurées d’y trouver des conditions 
optimales d’hygiène médicale, de confort et 
de sécurité. 

les foyers logements et 
résidences service 

Ils représentent une formule intermédiaire 
entre le domicile et la maison de retraite 
médicalisée. Les personnes âgées valides 
sont accueillies dans des logements in-
dividuels, qui proposent tous les attributs 
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du domicile. Ces structures comportent 
des locaux communs (salle à manger, 
bibliothèque, etc.) et permettent de bé-
néficier également de services facultatifs 
payants comme la restauration, l’animation, 
l’entretien du logement, le pressing… Cette 
formule répond aux besoins de ceux qui 
souhaitent allier pour de multiples raisons 
(isolement, veuvage, souci de sécurité...), 

les avantages du logement individuel et de 
la vie collective.

C’est le niveau de prestations offertes qui 
distingue les foyers logements, souvent des 
bâtiments plus simples offrant les prestations 
de base, des résidences services, dont le 
cadre et la qualité des animations et services 
évoque celle des complexes hôteliers.

Avec 800 000 personnes atteintes et 
225 000 nouveaux cas par an, la maladie 
d’Alzheimer est la plus répandue chez 
les personnes âgées.

Les unités de vie Alzheimer sont destinées 
à l’accueil spécifique, au sein des maisons 
de retraite, des personnes âgées atteintes 
de la maladie d’Alzheimer. Autrefois 
appelées CANTOU (Centre d’Activités 
Naturelles Tirées d’Occupations Utiles), 
parfois dénommées Unités Spécialisées 
Alzheimer.

Dans ces unités spécialisées, tout est 
mis en œuvre pour freiner l’évolution 
de la maladie et ses conséquences sur 
la perte d’autonomie du résident : ad-
aptation de l’architecture, stimulation 
des sens, participations à des activités 
manuelles, ateliers mémoire, emploi d’un 
personnel formé et spécialisé et participa-
tion des familles. 

Plus de 300 000 malades d’Alzheimer 
bénéficient aujourd’hui de cette prise en 
charge en institution.

alzheimer en maison de retraite : 
les unités de Vie Protégées
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Les services proposés en maison de retraite

les établissements d’accueil pour personnes âgées connaissent une 
amélioration constante du niveau de service offert, dans tous les domaines.

l’encadrement médical

L’encadrement médical de la personne 
âgée est au cœur du dispositif de soins mis 
en place par les établissements d’accueil 
des personnes âgées. L’équipe soignante 
est dirigée par un médecin coordonna-
teur, assisté d’une infirmière référente, 
d’aides soignantes et d’aides médico-
psychologiques. Ces professionnels qui 
entourent les résidents établissent dès leur 
accueil un « projet de soins personnalisé », 
qui prend en compte l’état de santé physique 
et psychique du résident, ses besoins, ainsi 
que son niveau de dépendance.

Au-delà du simple traitement médical, le 
projet de soins permet d’établir des actions 
de prévention de la perte d’autonomie et 
d’éviter la désorientation de la personne 
âgée.

le projet de vie et la « bientraitance »

Chaque maison de retraite établit un projet 
de vie, c’est-à-dire un plan d’action visant 
à prévenir la détérioration de l’état des 
résidents, d’empêcher ou de ralentir leur 
perte d’autonomie, physique ou psychique.

 Ce projet de vie vise également, au-delà des 
actions individuelles spécifiques, à stimuler 
la participation des résidents à la collectivité 
et à maintenir leur vie sociale aussi riche 
que possible.

De plus, au-delà de la lutte contre la mal-
traitance, apparaît le souci de la « bientrai-
tance », c’est-à-dire le développement de 
l’ensemble des savoir-faire adaptés et des 
comportements permettant de préserver la 
dignité des personnes âgées.

les prestations hôtelières

Les maisons de retraite offrent toutes, selon 
leur catégorie, des prestations hôtelières. 
Certaines proposent salon d’esthétique, 
séances de balnéothérapie et pédicure, 
des offices religieux, ou des boutiques à 
demeure. Toutes mettent cependant à la 
disposition des résidents des services tels 
que blanchisserie, salon de coiffure et une 
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salle de restauration dont les menus doivent 
être variés et équilibrés.

l’alimentation en maison de retraite

Une attention particulière est portée à 
l’alimentation en résidence. Plus qu’une 
nécessité ou qu’un simple agrément, 
l’alimentation constitue un véritable soin 
préventif. Des efforts particuliers sont menés 
pour permettre aux personnes âgées, dont le 
goût s’émousse et qui, pour beaucoup, ont 
des difficultés de mastication, de s’alimenter 
de manière agréable et équilibrée.

De plus, les repas sont souvent élaborés 
avec le concours du médecin coordonnateur 
ou d’un diététicien de manière à servir des 
repas adaptés aux régimes des résidents. 

les animations

L’animation constitue un point central de 
la vie quotidienne en maison de retraite. 
Afin de favoriser la stimulation des sens 
des personnes âgées, l’équipe d’animation 
proposera un programme quotidien 
d’activités variées : gymnastique douce, 
ateliers mémoire, rencontres inter-généra-
tion… Les résidents peuvent aussi aisément 
rejoindre l’ensemble des résidents au salon 
pour se divertir autour d’un jeu de société 
(scrabble, loto, jeux de cartes, …), ou tout 
simplement prendre un livre ou regarder la 
télévision.

Hormis ces activités quotidiennes, l’équipe 
d’animation veillera à créer une vie com-
munautaire au travers d’activités plus ex-
ceptionnelles et stimulantes : anniversaires, 
événements traditionnels, spectacles, fêtes 
et sorties culturelles…
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Comprendre le système de tarification

Depuis janvier 2002, la réforme de la tarification décompose, dans un souci de 
transparence, les tarifs des maisons de retraite en trois parties : tarif héberge-
ment, tarif soins, tarif dépendance. une démarche qui est venue renforcer les 
moyens médicaux mis à la disposition des personnes âgées aussi bien que la 
qualité du service offert aux résidents.

le tarif hébergement

Ce tarif comprend le logement, la pension 
complète, l’animation, ainsi que parfois la 
fourniture du linge de maison et de toilette... 
Il est à la charge de la personne âgée, sauf 
si l’insuffisance de ses ressources lui ouvre 
droit à l’aide sociale du département.

le tarif soins

Ce tarif comprend les soins médicaux 
dispensés par le personnel de la résidence. 
Ce tarif englobe également les soins 
pratiqués et facturés par des intervenants 
extérieurs et imputables à la Sécurité 

Sociale. Ce tarif est directement pris en 
charge par l’assurance maladie.

le tarif dépendance

Ce tarif prend en compte l’aide à 
l’accomplissement des actes de la vie 
courante en cas de perte d’autonomie (celle-
ci étant évaluée conformément à la grille 
nationale d’évaluation AGGIR). Le bénéfice 
de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie 
(APA) permet de prendre en charge tout ou 
partie de ce coût.

les suppléments

Le coût de certaines prestations facultatives 
peut s’ajouter : le blanchissage du linge 
personnel, les repas des invités, la location 
de la télévision, le téléphone, les services de 
coiffure et pédicure. Les tarifs de ces dif-
férentes prestations varient selon les rési-
dences. Les absences prévues ainsi que les 
hospitalisations donnent en principe lieu à 
la déduction d’un forfait journalier dans les 
conditions du Contrat de Séjour.
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exemples de coût de séjour

Voici, à titre indicatif, un ordre d’idée 
des prix mensuels pratiqués dans 
le secteur des maisons de retraite 
médicalisées :

˜ à Paris : de 3 200 à 4 500 euros

˜ en banlieue : de 1 800 à 3 200 euros

˜ en province : de 1 500 à 2 500 euros

les droits des résidents : 
la loi du 2 janvier 2002

les 7 droits fondamentaux 
des usagers

L’article L. 311-3 du CASF (Code 
de l’Action Sociale et des Familles) 
dégage en la matière sept éléments 
principaux :

o Le respect de la dignité, l’intégrité, 
la vie privée, l’intimité et la sécurité ;

o Le libre choix entre des prestations 
à domicile et en établissement ;

o Un accompagnement individualisé 
et de qualité respectant un consente-
ment éclairé ;

o La confidentialité des données 
concernant la personne ;

o L’accès à l’information ;

o L’information de la personne sur 
ses droits fondamentaux et les voies 
de recours disponibles ;

o La participation directe au projet 
d’accueil et d’accompagnement.

les 7 nouveaux outils pour 
l’application de ces droits

Les articles L. 311-4 à L. 311-8 
instaurent dans tout établissement et 
service social ou médico-social :

o Le livret d’accueil (circulaire du 
24-03-04) ;

o La charte des droits et libertés 
de la personne (arrêté du 08-09-03) 
(Voir en annexe) ;

o Le contrat de séjour ou le document 
individuel de prise en charge ;

o Le recours à une personne 
qualifiée en cas de litige (décret du 
14-11-03) ;

o Le règlement de fonctionnement 
de l’établissement ou du service 
(décret du 14-11-03) ;

o Le conseil de la vie sociale ou 
une autre forme de participation des 
usagers (décret du 25-03-04);

o Le projet d’établissement ou de 
service.
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Bien choisir
sa maison de retraite

o Il existe plusieurs milliers d’établissements, aux tarifs, caractéris-
tiques et prestations fort variables. S’y retrouver n’est pas facile.
Pour effectuer le meilleur choix, il convient d’établir un bilan précis 
des besoins de la personne âgée concernée.  

oPour trouver la maison de retraite la mieux adaptée, il est 
nécessaire d’évaluer précisément l’autonomie de la personne âgée, 
d’établir le bilan de ses ressources, puis de déterminer ses préférences 
géographiques.
Enfin, il vous faut envisager la durée de séjour souhaitée, puis convenir 
d’une échéance pour la date d’entrée.

oDes réponses que vous apporterez à ce bilan, émergera un profil 
plus défini du type de résidence approprié. 
Il vous restera alors à effectuer la visite d’établissements 
correspondants à vos critères. Cap Retraite vous propose pour cela 
un questionnaire pratique à utiliser lors de votre visite en maison de 
retraite.
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Evaluer les besoins de la personne âgée
cap retraite vous aide à faire un point complet sur la situation de votre 
proche.

evaluer l’autonomie du futur résident 

mobilite
mMarche sans aide ou avec canne
mMarche avec déambulateur ou 
     2 cannes
mMarche uniquement avec aide 
m Se déplace seul en fauteuil roulant
m Ne se déplace que dans sa chambre
m Ne se déplace pas

toilette
m Sans aide
m Avec une aide partielle
m Avec une aide totale

continence
m Continent
m Continent (si mené souvent aux WC)

m Incontinence uniquement nocturne
m Incontinence diurne et nocturne
m Porteur d’une sonde

habillage
m Sans aide
m Avec une aide partielle
m Avec une aide totale

alimentation
m Sans aide
m Avec une aide partielle
m Avec une aide totale
m Trouble de la déglutition

comPortement
m Pas de troubles du comportement
m Difficultés à s’orienter dans le temps
     et l’espace
m Perte de mémoire des faits récents
m Perte de mémoire des faits anciens
m Possibilité d’agitation ou
     d’agressivité
m Possibilité de fugues

Questionnaire d’eValuation de l’autonomie

Cap Retraite vous propose ce questionnai-
re simplifié pour évaluer l’autonomie de la 
personne âgée. Les résultats seront utiles à 
la maison de retraite pour adapter au mieux 

ses prestations. Vous pouvez également 
calculer plus précisément le GIR de la 
personne âgée sur notre site Internet 
www.capretraite.fr.    
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evaluer le budget de la personne âgée

1. ressources mensuelles de la 
    personne âgée

• Retraite de Base

• Retraite complémentaire

• Autres Revenus

• Epargne

TOTAL 1

2. aides et subventions

• A.P.A

• Aide au logement

• Aide Sociale

• Autres

TOTAL 2

3. Participations de la famille

• Participation 1

• Participation 2

• Participation 3

TOTAL 3

calculer Votre budget brut

(1 + 2 + 3)

calculer Vos charges

Impôts 

Frais quotidiens de la personne âgée

Autres frais

TOTAL

eValuation des ressources

calculer Votre budget global

budget brut - charges =

Il est important de correctement évaluer 
l’ensemble des ressources du futur résident. 
Pour cela, aux revenus et à l’épargne de la 
personne âgée, qui constituent ses res-
sources de base, il faut ajouter l’ensemble 
des aides mobilisables pour assurer le coût 
de son hébergement, les diverses allocations 
auxquelles elle peut prétendre, sans oublier 
de prendre également en compte les pos-
sibilités de participation  de ses proches.

D’autre part, il convient de prendre en compte 
l’intégralité des dépenses de la personne 
âgée. Outre, le coût de la maison de retraite 
(frais liés à l’hébergement, à la dépendance, 
au blanchissage...), il faut aussi considérer 
ses autres besoins (coiffeur, pédicure, vête-
ments...), sans oublier le calcul des impôts.
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déterminer vos préférences 
géographiques

Il est important que la famille et les proches 
puissent aisément rendre visite à la personne 
âgée dans sa nouvelle résidence. Ainsi il 
convient de privilégier la proximité du lieu 
de résidence de la famille et des proches.

Si toutefois le budget de la personne âgée 
est insuffisant, on s’éloignera du centre-
ville, en privilégiant cependant les critères 
d’accessibilité de l’établissement : proximité 
d’une gare, d’une sortie d’autoroute ou 
existence de navettes mises en place par la 
maison de retraite.

choisir la durée du séjour

La durée du séjour en maison de retraite 
est modulable. Tous les séjours ne sont pas 
nécessairement d’une durée indéterminée. 
On peut opter pour un séjour d’été ou un 
séjour temporaire de convalescence. La 
personne âgée peut aussi choisir un séjour 
d’essai de courte durée, renouvelable le cas 
échéant et pouvant déboucher sur un séjour 
de longue durée.

anticiper l’entrée 
en maison de retraite

A chaque fois que cela est possible, on 
ne saurait trop recommander d’anticiper 
l’entrée en maison de retraite. Prendre le 
temps de visiter les résidences, mûrir le 

projet en famille, sont autant de facteurs 
qui facilitent ce tournant de la vie. Inutile 
à l’inverse de prolonger inutilement cette 
période de maturation, au risque de voir 
l’angoisse s’installer. Un délai raison-
nable de trois à six mois est suffisant pour 
effectuer une recherche sérieuse avant la 
date d’entrée envisagée.

Toutefois, lorsque la perte d’autonomie 
survient brutalement, l’entrée en maison 
de retraite ne peut alors se prévoir et la 
recherche doit s’effectuer à la hâte. Nos 
conseillers sont formés pour réagir au plus 
vite face à ces situations d’urgence et traiter 
chaque demande avec toute l’attention 
requise. 
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coordonnées de l’établissement

Date de la visite : 

Nom de la résidence :

Adresse : 

Téléphone : 

Fax :     Email : 

Reçu par :    Nom du directeur :

aPPréciation générale de la résidence 

o Le cadre de l’établissement vous semble-t-il globalement agréable ? 

o La résidence dispose-t-elle d’un parc ombragé ou d’un jardin ? 

o La résidence dispose-t-elle d’un espace climatisé ? 
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chambres et salles de bain 
o Les chambres sont-elles assez spacieuses ?

o Est-il possible de personnaliser la chambre avec des meubles personnels ? 

o Le mobilier comprend-il un lit médicalisé ou son obtention nécessite-t-elle 
une prescription médicale ?

o La salle de bains est-elle adaptée aux personnes handicapées ?

o Des sonnettes d’appel sont-elles présentes dans la chambre ? Dans la salle de bain ?

la Prise en charge médicale
o Une surveillance est-elle assurée 24 heures sur 24 ?

o Qui est de garde la nuit : une infirmière, une aide soignante ou un simple veilleur ?

o Quelle est la composition de l’équipe médicale ?

• infirmières     • Aides Soignantes Diplômées (ASD)

• Aides Médico-Psychologiques (AMP)
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o La maison de retraite prend-elle en charge la pathologie de votre proche?

o La maison de retraite est-elle rattachée à un centre médical de proximité ?

o La maison de retraite travaille t-elle avec un hôpital ou une clinique privée ?

o Des soins paramédicaux sont-ils assurés par :

• Des kinésithérapeutes ?

• Des orthophonistes ?

• Des ergothérapeutes ?

• Des psychologues ?

• D’autres professionnels ?

o L’établissement assure t-il l’accompagnement de fin de vie ?

l’alimentation dans la résidence Visitée

o La nourriture est-elle cuisinée sur place? 

o Des menus spéciaux (ou adaptés aux cultes) sont-ils possibles ?
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o Les repas peuvent-ils être servis dans les chambres, sans supplément ?

o Les résidents les plus dépendants sont-ils aidés lors des repas ?

o À quelle heure les repas sont-ils pris ?

l’animation

o Une animatrice est-elle présente de façon régulière dans la résidence ? 
A quelle fréquence : tous les jours ? Chaque semaine ? Occasionnellement ?

o Quel est l’emploi du temps d’une journée type ?

o Quelles activités sont proposées aux résidents ?

• Lecture  • Jeux de société

• Atelier mémoire • Gymnastique douce

• Fêtes religieuses • Anniversaires

• Autres 

o Des sorties sont-elles organisées ?
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l’hygiène 

o La résidence dégage-t-elle une impression de propreté générale ?

o L’hygiène est-elle satisfaisante dans toutes les parties de la résidence ?

o L’établissement est-il bruyant ?

les aménagements et la sécurité

o Les couloirs sont-ils équipés de rampes de soutien ?

o La résidence est-elle fermée ou ouverte sur l’extérieur ?

o Existe-t-il un dispositif anti-fugue ?

o Des caméras de surveillance ont-elles été installées ?

o La résidence dispose-t-elle de petits salons pour les visites ?



0 800 891 4910 800 891 4910 800 891 491

Bien choisir sa maison de retraite

les tarifs 

o Le tarif mensuel de base

o En chambre individuelle :

o En chambre double :

o En chambre jumelée :

o Les suppléments

o Blanchissage :

o Dépendance :

o Autres :

les aides disPonibles

o Aide au logement ?

o Aide sociale : l’établissement est-il habilité ?

o APA ?

Votre imPression générale 

Comment évaluez-vous :

o L’attitude des résidents

o Le comportement du personnel vis-à-vis des résidents

o Le professionnalisme et la disponibilité du directeur
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L’entrée en maison de retraite

l’importance de l’entourage familial est primordiale lors de l’entrée en 
maison de retraite. la personne âgée s’adaptera d’autant mieux à son nouvel 
environnement que la famille s’est impliquée dans ce choix et l’a accompagnée 
et soutenue.  

Préparer son entrée en maison de 
retraite

La préparation du dossier d’inscription 
est une phase délicate. Perdre du temps à 
cause d’un dossier incomplet, c’est courir le 
risque de manquer l’opportunité d’une place 
qui se libère dans la résidence que vous 
avez choisie. Voici quelques repères pour 
constituer votre dossier.

Préparez les éléments du dossier 
d’inscription : 

o une photocopie de la carte nationale 
d’identité,

o la carte vitale et son attestation,

o un justificatif de domicile (quittance de 
loyer ou facture EDF…),

o le dernier avis d’imposition (ou de non 
imposition) sur le revenu,

o un justificatif des ressources (pension 
de retraite principale et complémentaire 
avec avis de versement, ainsi que, le cas 
échéant, l’accord de prise en charge de 
l’aide sociale),

o un justificatif d’assurance respon-
sabilité civile valable pour la maison de 
retraite,

o l’ordonnance du juge des tutelles 
désignant le tuteur ou le curateur, si la 
personne âgée concernée est un majeur 
placé sous un des régimes de protection 
juridique.
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Les documents à remplir

Au moment de l’inscription, il convient de 
remplir les documents suivants :

o le dossier administratif fourni par la 
résidence,

o le contrat de séjour,

o le questionnaire médical.

Le dossier médical de pré-admission

Le dossier médical de pré-admission est 
un document indispensable à remplir en 
préalable à toute entrée. Il est rempli par 
le médecin traitant, ou par un médecin 
du service où se trouve la personne âgée 
lorsqu’elle séjourne à l’hôpital.

Le dossier médical peut s’accompagner 
d’une grille de dépendance qui permet 
d’évaluer l’autonomie du futur résident.

De plus la maison de retraite peut parfois 
demander à la personne âgée de se soumettre 
à une visite médicale de pré-admission 
auprès du médecin de l’établissement.

Le Contrat de séjour

Lors de l’entrée en maison de retraite, vous 
devez signer le Contrat de séjour avec le 
directeur de l’établissement.

Ce document doit notamment préciser :

o la durée de l’hébergement (déterminée 
ou indéterminée),

o le détail des prestations offertes 
et leur prix (logement, restauration, 
blanchissage…),

o les conditions financières et notamment 
les modalités de facturation en cas 
d’absence du résident,

o les conditions et modalités de la 
résiliation.

« Incroyable mais vrai ! Quelle 
efficacité votre organisme ! Nous 
cherchions depuis longtemps une 
maison pour notre mère et rien 
n´était satisfaisant. Nous étions tous 
frustrés et malheureux. Quelques 
minutes après mon mail d’appel au 
secours, je recevais un coup de fil et 
aujourd´hui ma soeur et ma mère 
ont visité une maison et se sont, 
avec un accueil très touchant, crues 
au paradis ! Nous vous sommes 
infiniment reconnaissants.
Chaleureuses salutations. »

 G. D.



Un service  personnalisé dès le premier contact

Le guide de l’entrée en maison de retraite

www.capretraite.fr

40

s’installer et se sentir chez soi

A son arrivée, le nouveau résident est 
accueilli par le personnel de la maison 
de retraite. Il l’aide à ranger ses affaires 
et à personnaliser sa chambre avec ses 
photos, ses bibelots, son petit mobilier. Il lui 
présente la résidence et les autres résidents. 
L’ensemble du personnel se rend disponible 
pour l’informer et répondre à toutes les 
questions qu’il se pose sur son nouvel en-
vironnement.

Le livret d’accueil

Ce livret est remis au nouveau résident lors 
de l’accueil. Il comporte le règlement de la 
résidence, qui énonce les droits et les devoirs 
de la personne accueillie, ainsi que les ob-
ligations liées à la vie collective. A ce livret 
est annexée la charte des droits et libertés 
des personnes accueillies (Cf. documents en 
annexe).

Un temps d’acclimatation

Il faut laisser à la personne âgée le temps de 
s’adapter à son nouveau cadre de vie : faire 
connaissance avec le personnel soignant et 
d’animation, rencontrer les autres pension-
naires, découvrir les activités qui rythment 
les journées, ainsi que s’habituer aux 
horaires des soins médicaux et des repas.

Un espace de vie sûr et adapté

La maison de retraite est un espace de vie 
protégé, adapté à l’âge et à l’état de santé des 
résidents. Ainsi nombre de gestes devenus 
difficiles dans la vie courante (l’organisation 
des repas, les soins médicaux, la prise de 
médicaments …) sont pris en charge par le 
personnel de l’établissement. Dans l’espace 
sécurisé que constitue la résidence, tout est 
mis en œuvre pour prévenir au maximum 
les risques d’accidents (chutes et autres 
dangers domestiques). Enfin, les personnes 
âgées n’y souffrent plus de solitude. Ils se 
sentent sécurisés en collectivité et trouvent 
leur rythme dans le cadre des activités 
proposées.

Une amélioration des relations avec 
l’entourage

L’entrée en maison de retraite est un 
moment qui ne doit pas être redouté par les 
familles. Loin de devoir être vécu comme 
un drame, ce cap mis sur une nouvelle vie 
augure souvent de meilleures relations avec 
l’entourage familial. La personne âgée ne vit 
plus la solitude, n’est plus contrainte de sol-
liciter ses proches sans fin. 

Ceux-ci sont rassurés de la savoir entourée, 
prise en charge par une équipe médicale et 
des professionnels attentionnés. Souvent, 
cette nouvelle vie rime avec une sérénité 
retrouvée et des relations familiales 
apaisées.
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oAssociez la personne âgée
Dans la mesure du possible, il est 
important d’associer la personne âgée à 
la prise de décision. Son implication et 
son adhésion seront les clés d’une inté-
gration réussie.

oN’attendez pas le dernier moment
L’entrée en maison de retraite constitue 
un tel changement dans la vie de la 
personne âgée et de ses proches qu’il 
convient de l’aborder sereinement, en 
s’y préparant et en favorisant un dialogue 
ouvert. Il est souhaitable que la personne 
âgée qui entre en maison de retraite soit 
encore capable de se réinvestir dans un 
autre mode de vie.

o Visitez plusieurs établissements
Les visites permettent de lever toutes les 
incertitudes. C’est le meilleur moyen de 
choisir l’établissement qui répond effec-
tivement à vos besoins.

o Parlez avec les responsables
Prenez rendez-vous avec le directeur 
de l’établissement et n’hésitez pas à lui 
exprimer vos exigences.

oRestez disponible
Les premiers mois du séjour sont 
très importants. Restez en contact 
régulier avec la personne âgée, prenez 
des nouvelles auprès de la direction, 
consultez le médecin coordonnateur 
sur l’évolution médicale. N’hésitez pas 
à vous faire le porte-parole de votre 
proche, pour évoquer ses goûts, parler 
de ses habitudes de vie, de son passé...

o Et consultez votre conseiller

A tout moment, à chaque étape de votre 
démarche, vous pouvez appeler votre 
conseiller Cap Retraite. Il reste à votre 
écoute et à votre entière disposition pour 
intervenir si nécessaire dans le cadre 
de la bonne intégration de votre proche 
dans son nouveau lieu de vie. 

QuelQues conseils simPles Pour réussir 
l’entrée en maison de retraite.
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et Subventions
Aides

oUne large gamme d’aides et de subventions permet à nos aînés de 
financer leur séjour en maison de retraite, même lorsque leur retraite 
ne suffit pas à couvrir le coût de leur hébergement en résidence.

oLes incitations fiscales ont été élargies en 2007, permettant aux 
personnes âgées et à leurs familles de financer plus aisément la vie au 
quatrième âge. Une série de mesures d’allégements fiscaux existent, 
parmi lesquels la déduction à hauteur de 2 500 euros pour une 
personne seule (5 000 euros pour un couple) des frais d’hébergement 
et de dépendance de leur séjour en maison de retraite. 

oL’APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie) reste toujours la 
principale mesure d’aide proposée aux personnes âgées dépendantes. 
Elle a pour objet le financement du maintien à domicile ou du séjour 
en maison de retraite de la personne âgée. 

o Il est également possible de financer l’hébergement par l’Aide 
Personnalisée au Logement (APL), ainsi que - dans une moindre 
mesure - par l’Allocation de Logement Social (ALS).

oEnfin, l’aide sociale est un ultime recours, destiné aux personnes 
dépourvues des ressources suffisantes pour assurer le coût d’un 
hébergement en maison de retraite.
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réductions d’impôt 
pour la personne âgée

La personne âgée résidant en maison de 
retraite peut déduire de son impôt sur le 
revenu une partie du coût de son séjour.

Depuis 2007, la déduction est égale à 25% 
des dépenses d’hébergement et de prise en 
charge de la dépendance. Cette déduction 
est plafonnée à 10 000 euros  par personne 
et par an. Ceci représente donc une réduction 
d’impôt pouvant atteindre 2 500 euros pour 
une personne seule et 5 000 euros pour un 
couple.

réductions d’impôt pour les familles
o Les obligés alimentaires peuvent 
s’acquitter de leur devoir d’assistance envers 
leur proche âgé de diverses manières. Ils 
peuvent leur verser une pension alimentaire, 
les accueillir à leur domicile, ou prendre en 
charge certaines dépenses, par exemple 

tout ou partie des frais de séjour en maison 
de retraite. Les obligés alimentaire peuvent 
exercer cette aide quelles que soient les 
revenus de l’ascendant bénéficiaire, la loi ne 
fixant aucun seuil de ressource minimale.

o Les sommes versées sont déductibles du 
revenu imposable des obligés alimentaires, 
sur la base des frais réels. Aucun plafond 
de déduction n’a été fixé par la législation 
fiscale. Toutefois, le montant déclaré doit être 
cohérent avec les besoins de la personne 
bénéficiaire et avec le niveau de ressource 
réel des obligés alimentaires.

o En cas d’accueil de la personne âgée à 
domicile, les obligés alimentaires pourront 
aussi opter pour une déduction forfaitaire 
annuelle, fixée en 2007 à 3 162 euros par 
ascendant.

oDe son côté, la personne âgée bénéfici-
aire doit ajouter le montant de l’aide reçue à 
son revenu imposable.

La fiscalité
Il est possible de bénéficier de réductions d’impôts avantageuses, permettant 
d’alléger la prise en charge du coût d’un séjour en maison de retraite.
Ces mesures fiscales s’adressent aussi bien aux personnes âgées qu’à 
leurs proches qui contribuent à financer leur séjour en résidence au titre de 
l’obligation alimentaire.
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type de 
déduction

montant 
de la déduction

Pour la personne âgée 
(seule ou en couple)

Réduction d’impôts de 25% 
des frais d’hébergement et 
de dépendance (hors APA)

Jusqu’à 2 500 euros pour 
une personne seule et 

5 000 euros pour un couple.

Pour les proches

Déduction sur le revenu 
imposable des sommes 
versées dans le cadre de 
l’obligation alimentaire

L’intégralité des sommes 
versées, sur justificatif.

o Seule exception, lorsque l’obligation ali-
mentaire est versée directement à la maison 
de retraite, la personne âgée est dispensée 
de déclarer cette aide (Réponse ministérielle 
de l’Assemblée Nationale le 18/06/2001).

o Enfin, on ne saurait trop conseiller, dans un 
souci de clarté vis-à-vis de l’administration 

fiscale et pour éviter toute contestation, de 
veiller à :

o Conserver les justificatifs des paiements 
à la maison de retraite,

oDisposer d’une attestation de la résidence 
indiquant que les sommes versées l’ont été 
dans le cadre de l’obligation alimentaire.

tableau fiscalité
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L’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA)

l’aPa est une allocation départementale personnalisée, destinée aux 
personnes de plus de 60 ans. en maison de retraite, elle permet d’acquitter 
une partie du tarif dépendance de la résidence dans laquelle la personne âgée 
est hébergée.

Qu’est-ce que l’aPa ?

L’APA est devenue la principale allocation 
destinée à améliorer la prise en charge des 
personnes de plus de 60 ans confrontées à 
une perte d’autonomie.

Attribuée à la fois aux personnes âgées 
dépendantes vivant à domicile et à celles 
résidant en maison de retraite, l’APA a 
toutefois un mode de fonctionnement lé-
gèrement différent selon les cas.

o À noter : les sommes versées au titre de 
l’APA ne sont pas récupérables sur la suc-
cession, les donations ou les legs.

Qui peut en bénéficier ?

L’APA s’adresse à toute personne :

o attestant d’une résidence stable et 
régulière en France,

o âgée d’au moins 60 ans,

o ayant besoin d’une aide pour 
l’accomplissement des actes essentiels de 
la vie quotidienne.

La perte d’autonomie est évaluée par une 
équipe médico-sociale en fonction de la grille 
nationale d’évaluation AGGIR (Autonomie, 
Gérontologie, Groupe Iso Ressource). 

L’APA est ouverte aux personnes relevant des 
GIR 1, 2, 3 ou 4. En revanche, les personnes 
relevant des GIR 5 et 6 ne peuvent pas en 
bénéficier.

comment constituer le dossier de 
demande ?
o Le dossier de demande d’APA doit être 
retiré et déposé au Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) de la mairie de la 
commune où réside la personne âgée. Dans 
le cadre d’une demande d’APA en établisse-
ment, le dossier peut être retiré auprès de 
l’établissement d’accueil.
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o L’instruction du dossier comporte deux 
volets :

o l’évaluation de l’autonomie : réalisée par 
un médecin, sur la base de la grille AGGIR, 
elle permet de déterminer le Groupe Iso 
Ressource (GIR) de la personne âgée, ce 
qui détermine le montant de l’allocation 
qui lui sera versée.

o la procédure administrative : le dossier 
complet est étudié par la commission 
départementale de l’APA, qui propose une 
décision ensuite entérinée par le Président 
du Conseil Général du département de 
résidence du demandeur. 

Quel est le montant de l’aide ?

En maison de retraite, le montant de l’APA 
correspond à la différence entre le tarif 
dépendance de l’établissement (voir la 
tarification des maisons de retraite p.26) 
et la participation laissée à la charge du 
demandeur.

montant aPa = 
tarif dépendance – Participation

Le calcul de l’APA en établissement repose 
sur la combinaison de trois paramètres :

1, Le GIR du patient,

2, Les tarifs dépendance de l’établissement,

3, Les ressources du patient, à partir 
desquelles est déterminée sa participation 
mensuelle.

En pratique :

o si le résident dispose de revenus inféri-
eurs à 2 209.60 € mensuels, il ne devra 
s’acquitter que du montant incompressible 
du tarif dépendance (Ticket Modérateur 
(TM), correspondant au tarif dépendance 
appliqué aux GIR 5 et 6).

o Si ses revenus sont supérieurs à 
3 399.42€ par mois, il devra en plus du TM 
s’acquitter de 80% du tarif dépendance 
correspondant à son GIR.

o Lorsque ses revenus mensuels sont 
compris entre 2 209.60 € et 3 399.42 €, 
le résident s’acquittera, en plus du tarif in-
compressible (TM), de 20 à 80% du tarif 
dépendance appliqué par l’établissement 
aux personnes de son GIR.

Quelles sont les modalités 
d’attribution ?
o L’APA est versée par le département au 
bénéficiaire, mensuellement à terme échu ; 
elle peut être directement versée à une as-
sociation d’aide à domicile ou à une maison 
de retraite avec son accord.

o L’APA est attribuée pour une durée définie 
en fonction de la situation du bénéficiaire. 
Elle est révisée périodiquement. Elle peut 
être revue à tout moment, en fonction des 
changements de situation du bénéfici-
aire (notamment une dégradation de son 
autonomie). L’APA n’est pas imposable sur 
le revenu.
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L’Aide Personnalisée au Logement (APL)

l’aPl est destinée à subventionner en partie les frais d’hébergement, si 
l’établissement est habilité à percevoir cette aide. 

Qu’est-ce que l’aPl ?

Cette aide a pour vocation de subventionner 
une partie des dépenses liées au logement. 
Elle permet d’alléger les remboursements 
d’emprunt d’un accédant à la propriété ou 
la charge de loyer pour les locataires, dans 
le cas des personnes âgées en maison de 
retraite.
Elle est attribuée par la Caisse d’Allocations 
Familiales (CAF).

Qui peut en bénéficier ?

Ne peuvent bénéficier de l’APL que les 
personnes dont les ressources sont inféri-
eures à un plafond, variable selon la situation 
personnelle du demandeur. 

Les personnes âgées hébergées en maison 
de retraite peuvent bénéficier de l’Aide 
Personnalisée au Logement (ou APL) si 
l’établissement dans lequel elles séjourn-
ent est conventionné. De plus, la chambre 

o En établissement, l’ouverture des droits 
de l’allocation court dès le dépôt du dossier 
de demande complet.

l’aPa à domicile

Nous n’avons ici abordé que les modalités 
concernant l’attribution de l’APA en 
établissement.

Il existe une autre modalité d’obtention de 
l’APA, lorsque la personne âgée dépendante 
décide de rester chez elle et d’adapter son 
logement : l’APA à domicile.

Vous pouvez consulter notre Guide de l’APA 
pour obtenir de plus amples informations 

sur cette modalité de l’APA, ainsi que pour 
obtenir de plus amples détails sur le fonc-
tionnement de l’allocation d’autonomie.

la Procédure d’urgence

Si la situation du demandeur présente 
un caractère d’urgence, le Président 
du Conseil Général attribue l’APA à 
titre provisoire immédiat. Le montant 
est alors forfaitaire. Le versement 
de l’allocation s’effectue dès la date 
d’enregistrement du dossier et prend 
fin après son instruction.
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qu’occupe la personne âgée doit mesurer 
plus de 9 m2 (chambre à lit seul), ou bien 
plus de 16 m2 (chambre avec 2 lits). 

Pour les personnes ne pouvant bénéficier de 
l’APL, il existe une autre allocation destinée 
à subventionner les dépenses de logement. 
Il s’agit de l’Allocation de Logement Sociale 
(ALS). C’est également la CAF qui examine 
la situation du requérant et décide de 
l’attribution de cette subvention.

comment constituer le dossier ?

Le dossier de demande est à retirer auprès 
des bureaux de la CAF dont dépend le 
domicile de la personne âgée. Le dossier, y 
compris l’attestation de résidence en foyer, 
doit être rempli et retourné à la CAF.

Quel est le montant de l’aide ?

Le montant de l’aide est fixé en fonction 
des ressources de l’allocataire, des charges 
demandées pour l’hébergement, du type 
d’établissement et du lieu d’implantation. La 
CAF propose sur son site (www.caf.fr) une 
simulation permettant, pour les situations 
les plus courantes, d’évaluer le montant de 
l’allocation dont vous pouvez bénéficier.

révision de l’attribution

L’attribution de l’APL est sujette à révision. 
Son montant est révisable chaque année 
au 1er Juillet en fonction de l’évolution de 
la situation du bénéficiaire et des nouveaux 
barèmes établis par la CAF. De plus, à 
n’importe quelle date, une modification des 
conditions de ressources peut être prise en 
compte.

Versement de l’allocation
L’APL est versée mensuellement dès 
que les conditions d’ouverture des 
droits sont réunies (dans la limite 
de trois mois précédant celui de la 
demande).

Le plus souvent, l’APL est versée di-
rectement au bailleur qui le déduit 
du loyer. Pour les résidents pris en 
charge par l’aide sociale, l’APL est 
récupérable en totalité.
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L’aide sociale

l’aide sociale est destinée à garantir en dernier recours le minimum vital des 
personnes dans le besoin. en maison de retraite, elle peut aider à couvrir une 
partie des frais d’hébergement.

Qu’est-ce que l’aide sociale ?

Le terme d’ « aide sociale » recouvre un large 
champ de mesures de solidarité mises en 
œuvre pour aider les personnes ne pouvant 
subvenir à leurs besoins.

On distingue l’aide sociale légale, qui 
constitue un droit automatique, de l’aide 
sociale facultative, qui dépend de la politique 
budgétaire de chaque collectivité. Nous 
n’aborderons ici que le cas de l’aide sociale 
dans le cadre d’un séjour en établissement.

Qui peut en bénéficier ?

Peuvent bénéficier de l’aide sociale les 
personnes âgées :

o de plus de 65 ans,

o  ou de plus de 60 ans en cas d’inaptitude 
au travail,

o et dont les ressources ne sont pas suf-
fisantes pour assurer les frais d’hébergement 
de l’établissement.

Attention : il n’existe pas de règle unique sur 
tout le territoire. Chaque département fixe 
le plafond de ressources exigé pour l’octroi 
de l’aide sociale. Les ressources prises en 

compte sont celles du résident et de ses 
débiteurs alimentaires (conjoint, enfants 
et éventuellement petits-enfants selon les 
départements).

comment l’obtenir ?

Le dossier doit être retiré et déposé au 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
du domicile de la personne âgée. Attention, 
le traitement du dossier peut parfois prendre 
plusieurs mois. Les personnes âgées 
demandant une aide sociale doivent choisir 
une résidence de retraite agréée, le plus 
souvent un établissement public. Il existe 
aussi quelques établissements privés béné-
ficiant de cet agrément.

Quel est le montant
de l’aide sociale ?

La commission départementale d’aide 
sociale réalise une enquête administrative 
pour déterminer le montant de l’allocation 
qui sera versée.

Le montant de l’aide apportée par la collec-
tivité est variable et dépend de :

o la participation du bénéficiaire, sachant 
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que 90% de ses revenus sont affectés au 
paiement de ses frais d’hébergement,

o la contribution des éventuels obligés ali-
mentaires,

o le montant des frais d’hébergement 
de l’établissement de résidence du 
demandeur.

Les frais de séjour sont réglés directement 
par l’aide sociale à l’établissement, sur la 
base d’un prix de journée fixé annuellement 
par le Président du Conseil Général.

En contrepartie, 90% des ressources de 
la personne âgée sont récupérées par le 
département, qui doit toutefois laisser à 
sa disposition un minimum mensuel pour 
usage personnel. Ce minimum régulière-
ment réévalué ne peut être inférieur à 73 
euros par mois (données 2006).

En cas d’hébergement en foyer logement, 
la somme laissée à disposition du bénéfi-
ciaire ne peut être inférieure au minimum 
vieillesse. Le cas échéant, la commis-
sion tient compte des besoins du conjoint 
éventuel restant à domicile. Dans ce cas, la 
somme qui doit être laissée à disposition du 
conjoint est équivalente au minimum vieil-
lesse augmenté du montant des charges 
locatives.

l’aide sociale est-elle récupérable ?

L’aide sociale doit être considérée comme 
une avance récupérable. La récupération 
peut avoir lieu du vivant du bénéficiaire si :

o sa situation financière s’améliore 
(héritage, revenus exceptionnels, vente de 
biens immobiliers),

o s’il y a eu une donation dans les cinq 
ans précédant la demande de l’aide,

o s’il y a hypothèque du vivant du bénéfi-
ciaire sur ses biens immobiliers.
Quoiqu’il en soit, l’aide sociale est récu-
pérable à compter du « premier euro » sur 
l’héritage, après le décès de la personne 
âgée bénéficiaire.

Peut-on bénéficier
de l’aide sociale dans un

établissement non habilité ?

Dans certains cas, il est possible de 
bénéficier de l’aide sociale tout en 
séjournant dans un établissement non 
habilité à recevoir des bénéficiaires 
de l’aide sociale. Il faut réunir pour 
cela les conditions suivantes :

• y séjourner à titre payant depuis 
plus de cinq ans (ou trois ans dans 
certains départements),

• ne plus avoir les ressources néces-
saires pour en supporter le coût 
d’hébergement.

Dans ce cas, la personne âgée peut 
continuer à résider de plein droit dans 
le même établissement, les frais de 
séjour étant pris en charge par l’aide 
sociale.
Source : Loi. L 231-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles
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Autres aides

les autres aides et subventions attribuées aux personnes âgées sont 
multiples. elles dépendent bien souvent de politiques locales, municipales ou 
départementales. nous abordons ici certaines mesures existantes à l’échelon 
national.

la carte d’invalidité

Elle est attribuée à toute personne dont le 
taux d’incapacité est supérieur ou égal à 
80%. Elle offre :

o des avantages fiscaux (une demi-part 
supplémentaire pour le calcul de l’impôt sur 
le revenu, abattements fiscaux, exonéra-
tion de taxes locales sous condition de 
ressources...),

o et des réductions tarifaires pour les 
transports (SNCF, Air France...).

Le dossier peut être retiré au CCAS du 
domicile de la personne âgée.

l’allocation de solidarité aux 
Personnes âgées (asPa)

L’ASPA remplace depuis le 1er janvier 
2007 le Minimum Vieillesse. Il s’agit d’une 
allocation unique égale à la différence entre 
le montant du minimum garanti et le total 
des ressources de la personne âgée. Le 
minimum garanti était fixé à 636 euros pour 
une personne seule et 1114 euros pour un 
couple au 1er janvier 2007.

la taxe d’habitation

Les personnes âgées en maison de retraite 
et encore propriétaires de leur ancien 
logement, qui sont non exonérées de la taxe 
d’habitation, peuvent demander une remise 
gracieuse.

0 800 891 491

Lors d’une consultation gratuite 
avec caP retraite, votre con-

seiller personnel peut vous aider 
dans le calcul de votre aPa. 

caP retraite dresse avec vous un 
bilan complet de vos droits et des 
aides supplémentaires auxquelles 
vous n’avez peut-être pas pensé.
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condition 
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aPa Non Oui Non Non Non

als
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Oui Non Non Non Non
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rendez-vous sur le site internet de cap retraite. 
Vous pourrez notamment :

o y trouver les adresses des Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS),

o en savoir plus sur la détermination du degré de dépendance et la grille AGGIR,

o obtenir les dernières mises à jour de l’actualité sociale et fiscale,

o télécharger notre Guide de l’APA.

Pour en savoir plus : www.capretraite.fr 

Plus d’infos sur notre site Internet

Pour aller plus loin, le site internet de cap retraite vous propose des 
compléments pratiques à ce dossier. 

0 800 891 491
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Les mesures 
de protection des majeurs

oTout majeur « qu’une altération de ses facultés personnelles met dans 
l’impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts » peut être protégé par 
la loi. Il perd alors tout ou partie de son indépendance économique, 
selon la mesure de protection juridique qui s’applique : 

oLa sauvegarde de justice, mesure de protection d’urgence à 
caractère temporaire. Elle est destinée à protéger la personne affaiblie 
dans l’attente de l’instruction d’un dossier de tutelle ou de curatelle. 

oLa curatelle, régime de protection juridique intermédiaire. Il existe 
trois types de curatelle : la curatelle simple, qui laisse la personne 
libre d’agir seule pour les actes de la vie courante mais dépend de 
son curateur pour tout ce qui touche à son patrimoine ; la curatelle 
aménagée, dans laquelle l’espace de liberté laissé à la personne 
dépendante est modulée par le juge ; enfin, la curatelle renforcée, 
dans laquelle le curateur gère à la place de la personne empêchée 
l’ensemble de ses affaires courantes. 

oLa tutelle, mesure la plus rigoureuse de protection juridique, est 
jugée après enquête sociale et expertise médicale. Une personne sous 
tutelle est considérée comme un mineur dont les actes sont nuls en 
droit et dont les biens doivent être gérés par un tiers, le tuteur.
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La sauvegarde de justice : régime temporaire 
mesure d’urgence, la sauvegarde de justice est un moyen de protection 
temporaire relativement simple à mettre en place. mesure de protection 
immédiate, souple, et généralement de courte durée, elle est régie par les 
articles 491 à 491-6 du code civil. 

Quand la mettre en place ?

Lorsqu’une personne risque de dilapider son 
capital ou d’effectuer des actes contraires à 
son intérêt, la sauvegarde de justice permet 
de protéger dans l’urgence son patrimoine. 
Elle peut être prise, en attendant la mise en 
place d’un régime plus protecteur (tutelle 
ou curatelle), ou si les facultés mentales 
de la personne ne sont que passagèrement 
altérées.  

 
Quelle est la procédure ?

La sauvegarde de justice peut être demandée 
par toute personne portant un intérêt à la 
personne déficiente : la famille, les proches, 
ou le médecin traitant. Il convient de saisir le 
juge des tutelles par courrier.

Quels sont ses effets ?

Ce régime n’a que peu d’incidence sur la vie 
de la personne âgée. Le contrôle des actes 
ne s’effectue qu’a posteriori. La protection 

tient à la possibilité d’une action judiciaire 
en annulation ou en réduction.

Quelles sont les différentes 
formes de mise sous 

sauvegarde ? 

Elle peut prendre deux formes :

La mise sous sauvegarde par voie 
judiciaire.

Décidée par le juge des tutelles, 
en particulier lorsque, saisi d’une 
demande de mise sous tutelle ou 
curatelle, une protection immédiate 
doit être mise en place.

La mise sous sauvegarde médicale.

Elle est demandée par le médecin 
traitant de la personne déficiente, via 
une déclaration auprès du Procureur 
de la République.
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Quand la mettre en place ?

C’est une mesure de protection juridique 
assimilée à un régime de protection juridique 
limitée. Elle concerne :

o les personnes souffrant d’une altéra-
tion des capacités physiques ou mentales,    
médicalement constatée (personnes âgées 
ou handicapées),

o les personnes faisant preuve de prodigali-
té, d’intempérance ou d’oisiveté (personnes 
dilapidant leur patrimoine ou ne remplissant 
pas leurs obligations familiales).

Quelle est la procédure ?

La mise sous curatelle peut être demandée 
par :
• le majeur lui-même,
• son conjoint (sauf si la communauté de vie  
a cessé entre eux),
• ses ascendants,
• ses descendants,
• ses frères et sœurs,
• le ministère public.

Il suffit de saisir le juge des tutelles au 
Tribunal d’Instance dont dépend le domicile 
de la personne à protéger. Ce dernier peut 
également se saisir d’office, notamment si 
des proches (voisins, amis...) ou des parents 
éloignés lui signalent une personne déficien-
te susceptible d’être mise sous curatelle.

Quels sont ses effets ?

Ils sont différents selon que la curatelle est 
simple, aménagée ou renforcée :

La curatelle simple
Le majeur protégé peut utiliser son chéquier, 
toucher sa retraite, rédiger son testament, 
mais ne décide rien de ce qui touche à son 
patrimoine (vente, donation, emprunt...).

La curatelle aménagée
Le juge peut choisir de modeler le régime, 
en fonction de la situation du majeur, 
en l’allégeant ou en l’aggravant. Le juge 
établit alors les actes de disposition que le 
majeur aura la capacité de faire seul, ou a 
contrario rajoutera des actes qui requièrent 
l’assistance du curateur.

La curatelle : régime intermédiaire

la curatelle s’applique à des personnes qui, sans être hors d’état d’agir elles-
mêmes, ont besoin d’être assistées, conseillées ou contrôlées dans les actes 
de la vie civile. son degré de protection est inférieur à celui d’une tutelle. la 
personne sous curatelle est assistée par un curateur désigné par le juge des 
tutelles.
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0 800 891 491

caP retraite 
s’assure du 

bien-être et de 
l’épanouissement 

de la personne âgée 
une fois installée 
dans son nouveau 

cadre de vie, et 
veille assidûment 

au maintien de 
la qualité des 
prestations 

offertes.

La curatelle renforcée

Le curateur gère à la place de la personne 
protégée : il touche ses revenus à sa 
place, effectue les principales dépenses, 
en rendant compte de sa gestion au juge, 
une fois par an. En cas d’évolution de l’état 
de la personne protégée, il est possible de 
demander sa cessation ou la mise en place 
d’un régime plus fort : la tutelle.

Qui peut être curateur 
et quel est son rôle ?

Si la personne à protéger est mariée, 
son conjoint est curateur de droit, 
à moins que le juge estime qu’une 
cause lui interdit d’exercer cette 
fonction.

Dans tout autre cas, le juge des 
tutelles désigne un curateur, de 
préférence dans l’entourage de la 
personne visée par la curatelle. 

A défaut, le juge nomme une asso-
ciation dont l’un des délégués sera 
désigné pour mettre la mesure en 
œuvre. Son rôle est d’aider et de con-
seiller la personne à protéger dans la 
gestion de ses biens, par exemple 
pour obtenir un crédit, placer de 
l’argent etc. Le curateur n’administre 
pas le patrimoine du majeur protégé 
et n’a donc pas de comptes à rendre 
(sauf en cas de curatelle renforcée).
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Quand la mettre en place ?

La tutelle est un régime de protection qui 
concerne les personnes dont l’état de santé 
physique ou psychique altéré ne permet pas 
de garantir l’autonomie dans les gestes de 
la vie civile. Ces personnes ont besoin d’être 
représentées de façon continue dans tous 
les actes de la vie civile pour éviter qu’elles 
ne se nuisent à elle-même ou bien qu’elles 
ne dilapident leurs biens de façon incon-
sidérée. Toutes les décisions concernant 
l’administration et la conservation de son 
patrimoine sont prises par une autorité de 
tutelle, choisie par décision de justice.

Quelle est la procédure ?

Il suffit de saisir par courrier le juge des 
tutelles au Tribunal d’Instance dont dépend 
le domicile de la personne à protéger. Les 
personnes habilitées à demander la mise 
sous tutelle sont :

o le majeur lui-même,
o son conjoint (sauf si la communauté de 
vie a cessé entre eux),
o ses ascendants,

o ses descendants,
o ses frères et sœurs,
o son curateur,
o le ministère public.

Quels sont ses effets ?

La personne placée sous tutelle n’a plus le 
droit de vote et ne peut plus effectuer elle-
même les actes de la vie civile : acheter, 
vendre, emprunter. Toutefois, certains 
achats courants peuvent être autorisés dans 
le cadre d’un budget prédéfini.

Qui peut devenir tuteur ?

Le tuteur peut être une personne de 
l’entourage familial du majeur protégé. 
Lorsqu’il n’est pas possible de confier 
l’exercice de la mesure de protection à 
un parent ou que les circonstances fa-
miliales rendent préférables la désignation 
d’un tiers, le juge des tutelles nomme un 
gérant de tutelle. Il peut s’agir d’un tuteur 
professionnel - mandataire judiciaire ou as-
sociation de gestion de tutelle - ou d’une 
personne désignée parmi le personnel de 
l’établissement d’accueil de la personne 
concernée.

La tutelle : régime complet

il s’agit de la mesure de protection la plus forte applicable aux personnes 
majeures dont les facultés mentales ou corporelles sont grandement affec-
tées. la personne placée sous tutelle perd en pratique ses capacités à agir en 
tant qu’adulte majeur. tous les actes de la vie civile sont donc contrôlés par le 
tuteur et/ou le conseil de famille.
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Promulguée en mars 2007, la 
nouvelle loi, ne rentrera en vigueur 
qu’au 1er janvier 2009. Elle apporte 
plusieurs innovations majeures :

å Création du « mandat de protection 
future » :

o C’est la possibilité de désigner à 
l’avance un éventuel tuteur. La loi 
permet d’ores et déjà d’en désigner 
un dans ce cadre, mais son mandat 
ne pourra prendre effet avant janvier 
2009.

ç Renforcement des droits du 
majeur sous tutelle :

o Le majeur protégé sera entendu 
par le juge lors de la procédure.

o La mise sous tutelle devra être 
réexaminée tous les 5 ans.

o Enfin, la personne sous tutelle 
pourra prendre elle-même les 
décisions concernant sa santé et 
son logement (dans la mesure du 
possible), le tuteur n’ayant plus sur 
ces sujets qu’un rôle consultatif.

é Contrôle renforcé de l’activité des 
gérants de tutelle :

o L’activité des tuteurs profession-
nels ou mandataires judiciaires 
sera très encadrée, afin d’éviter les 
abus. Ils seront soumis à obligation 
de formation, d’évaluation, de 
rémunération et de contrôle. 

Côté pratique
Vous êtes confrontés à la mise en place d’une forme de protection juridique 
pour un de vos proches ? Vous souhaitez constituer un dossier ? 
rendez-vous sur le site internet de cap retraite www.capretraite.fr !

Pour aller plus loin, retrouvez sur notre site 
Internet une mine d’informations pratiques, 
telles que :
• les lettres-types indispensables (requête 
auprès du Procureur de la République, lettres 
au notaire et aux banques, au cadastre, 
etc.),

• le formulaire d’inventaire du patrimoine de 
la personne protégée,
• la fiche d’information à joindre à la 
demande,
• les annuaires des Tribunaux de Grande 
Instance, des Maisons de la Justice et du 
Droit, ainsi que toutes les adresses utiles.

ce Que la réforme des tutelles Va changer

Source : Journal Officiel du 7 mars 2007
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Informations
et documents annexes
CHARTE DES DROITS ET LIBERTéS

DE LA PERSONNE âGéE DéPENDANTE

art. 1 choiX de Vie
Toute personne âgée dépendante garde la liberté de choisir son mode de vie.

art. 2 domicile et enVironnement
Le lieu de vie de la personne âgée dépendante, domicile personnel ou établissement, doit 
être choisi par elle et adapté à ses besoins.

art. 3 une Vie sociale malgré les handicaPs
Toute personne âgée dépendante doit conserver la liberté de communiquer, de se déplacer 
et de participer à la vie de la société.

art. 4 Présence et rÔle des Proches
Le maintien des relations familiales et des réseaux amicaux est indispensable aux personnes 
âgées dépendantes.

art. 5 Patrimoine et reVenus
Toute personne âgée dépendante doit pouvoir garder la maîtrise de son patrimoine et de 
ses revenus disponibles.

art. 6 Valorisation de l’actiVité
Toute personne âgée dépendante doit être encouragée à conserver des activités.

art. 7 liberté de conscience et PratiQue religieuse
Toute personne âgée dépendante doit pouvoir participer aux activités religieuses ou 
philosophiques de son choix.
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art. 8 PréserVer l’autonomie et PréVenir

La prévention de la dépendance est une nécessité pour l’individu qui vieillit.

art. 9 droit auX soins
Toute personne âgée dépendante doit avoir, comme toute autre, accès aux soins qui lui sont 
utiles.

art. 10 Qualification des interVenants
Les soins que requiert une personne âgée dépendante doivent être dispensés par des inter-
venants formés, en nombre suffisant.

art. 11 resPect de la fin de Vie
Soins et assistance doivent être procurés à la personne âgée en fin de vie et à sa famille.

art. 12 la recherche : une Priorité et un deVoir
La recherche multidisciplinaire sur le vieillissement et la dépendance est une priorité.

art. 13 eXercice des droits et Protection juridiQue de la Personne
Toute personne en situation de dépendance doit voir protégés non seulement ses biens 
mais aussi sa personne.

art. 14 l’information, meilleur moyen de lutte contre l’eXclusion
L’ensemble de la population doit être informé des difficultés qu’éprouvent les personnes 
âgées dépendantes.

Mentionnée à l’article L. 311-4 du code de l’action sociale et des familles, cette charte constitue le premier 

texte concernant les droits des usagers, publié dans le cadre de l’application de la loi de janvier 2002.

charte établie par la commission des droits et libertés
de la fondation nationale de gérontologie.
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Glossaire

Consultez notre glossaire afin d’obtenir la définition des termes utilisés dans 
ce guide. Vous y retrouverez l’ensemble des termes et abréviations que vous 
pourrez rencontrer au cours de vos démarches.

accueil de jour
aide sociale
aide au logement
aPa 
aggir (grille)

alzheimer
amP
asd
assurance dépendance
auxiliaire de vie
cantou
ccas 
clic
congé de solidarité familiale 
contrat de séjour 
convention tripartite
curatelle
démence 
dépendance
dispositifs anti-fugue
ergothérapeute
escarre
ehPad
fin de vie
foyer logement

gériatrie
gérontologie
gir
hospitalisation à domicile (had)

juge des tutelles
livret d’accueil
long séjour (unité de)

maltraitance & bientraitance
majeur protégé 
minimum Vieillesse
moyen séjour
médecin coordonnateur
nursing
obligation alimentaire
Parkinson 
Prêt viager hypothécaire
sauvegarde de justice
soins palliatifs
soins de suite 
tutelle
unité Protégée alzheimer
usld 
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accueil de jour
Comme son nom l’indique, l’accueil de jour est une structure destinée à accueillir les 
personnes âgées dépendantes à la journée. Les personnes âgées bénéficient d’une prise 
en charge médicale, de soins et de stimulation sociale tout au long de la journée. L’intérêt 
de cette solution est d’atténuer la solitude des personnes âgées et d’offrir des moments de 
repos aux familles accompagnantes. L’APA peut contribuer à son financement. Il est aussi 
possible de s’adresser à la CRAM (Caisse Régionale d’Assurance Maladie) ou à sa caisse 
de retraite.

aide sociale
L’aide sociale permet de financer une partie des frais d’hébergement en établissement. Elle 
est destinée aux personnes âgées de plus de 65 ans dont les ressources sont insuffisantes. 
Voir aussi page 49 de ce guide.

aide au logement
Elle permet de financer en partie les frais d’hébergement en maison de retraite ou en foyer 
logement. Elle est accordée par la Caisse d’Allocations Familiales en fonction des ressources 
du demandeur. 

Pour tout renseignement : le serveur vocal Allo CAF 7j/7 24 h/24 au 08 36 67 55 55 ou sur 
Internet : www.caf.fr. 
Voir aussi page 47 de ce guide.

aPa - allocation Personnalisée à l’autonomie

L’Allocation Personnalisée à l’Autonomie (APA) est la principale allocation apportant une aide 
financière aux personnes âgées en perte d’autonomie. Peuvent en bénéficier les personnes 
âgées résidant à domicile aussi bien que celles vivant en établissement. Elle est attribuée 
à toute personne de plus de 60 ans, résidant en France, souffrant d’une perte d’autonomie, 
sans condition de ressource et sans récupération.
Voir aussi page 45 de ce guide.
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aggir - autonomie, gérontologie, grouPe iso ressource (grille)

La grille nationale AGGIR a été mise en place pour évaluer le degré de dépendance selon un 
standard reconnu par l’ensemble des acteurs sociaux.

Elle permet de répartir les degrés de dépendance en six groupes, appelés GIR (Groupe Iso 
Ressource), correspondant à des besoins d’aides et des soins comparables. Elle est utilisée 
dans le cadre de l’attribution de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie ou en institution 
pour évaluer la perte d’autonomie.

alzheimer
La maladie d’Alzheimer provoque une dégénérescence de certaines cellules nerveuses. Le 
cerveau ne fonctionne plus comme avant. Les personnes atteintes de cette maladie sont 
entravées progressivement dans leurs facultés de penser, de se souvenir, de comprendre 
et de prendre des décisions. Elles ont de plus en plus de difficultés à exécuter les tâches 
quotidiennes comme par exemple s’habiller, préparer un repas...
Les maisons de retraite disposent généralement de petites unités d’Alzheimer adaptées à la 
prise en charge de personnes atteintes de la maladie.

Pour en savoir plus sur la maladie, vous pouvez contacter l’Association France Alzheimer 
21 boulevard Montmartre 75002 Paris. Tel : 01 42 97 52 41 

Cap Retraite a sélectionné de nombreux établissements spécialisés dans l’accueil des 
malades d’Alzheimer, n’hésitez pas à nous contacter.

amP - aide médico PsychologiQue

De plus en plus présents dans les centres de gériatrie et les EHPAD, ces intervenants ont 
pour rôle d’accompagner les personnes âgées handicapées en les aidant dans leur vie 
quotidienne. Au carrefour du secteur médical et social, l’AMP assure une prise en charge 
globale de la personne dépendante pour assurer son bien-être. 
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asd - aide soignante diPlÔmée

Sous la responsabilité d’un(e) infirmière(e), il (elle) s’occupe de l’hygiène et du soin d’une 
personne. Son rôle s’inscrit dans une approche globale de la personne soignée et prend en 
compte la dimension relationnelle des soins infirmiers, qu’ils soient préventifs, curatifs ou 
palliatifs.

assurance déPendance
Certaines compagnies d’assurance proposent des contrats d’assurance dépendance qui 
permettent le moment venu de couvrir tout ou en partie les frais occasionnés par la perte 
d’autonomie de la personne. Contactez votre compagnie d’assurance.

auXiliaire de Vie
Professionnel appelé à maintenir le confort physique et moral des personnes âgées en 
institution, en les aidant dans la réalisation des actes ordinaires de la vie quotidienne et en 
établissant une relation personnalisée.

Il effectue les actes ne nécessitant pas l’intervention de professionnels paramédicaux.

cantou - centre d’actiVités naturelles tirées d’occuPations 

utiles

Le Cantou est une petite unité qui prend en charge des personnes âgées atteintes de la 
maladie d’Alzheimer. Le Cantou organise un véritable projet de vie autour de la personne 
âgée qui vise à prévenir la détérioration de son état et à stimuler sa participation à la vie 
collective. Il permet de faire face de manière globale à la problématique de la démence qui 
se traduit souvent par une désorientation, des angoisses ou des difficultés comportemen-
tales. 
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ccas - centre communal d’action sociale

Autrefois nommé « bureau d’aide sociale », il a pour rôle de gérer l’attribution de l’aide 
sociale. C’est l’organe local principal d’information sur les droits sociaux et les aides dis-
ponibles. Son personnel intervient également pour aider les familles à constituer divers 
dossiers de demande d’aide.

clic - centre local d’information et de coordination

Le CLIC est un lieu d’accueil de proximité destiné à fournir aux personnes âgées et à leurs 
familles information, conseil et orientation. Dans chaque CLIC, on trouvera une personne 
chargée de l’accueil des personnes âgées et des familles, ainsi qu’un coordonnateur dont 
le rôle sera de mobiliser les différents acteurs médico-sociaux pour répondre aux besoins 
d’une personne âgée dépendante.

congé de solidarité familial 
Le congé de solidarité familiale remplace le congé d’accompagnement d’une personne en 
fin de vie depuis la loi sur la réforme des retraites du 22 août 2003. D’une durée de trois 
mois renouvelable une fois, il peut prendre la forme d’un congé complet ou d’un temps 
partiel. Il permet ainsi à son bénéficiaire de consacrer du temps à un parent ou un proche 
nécessitant des soins palliatifs.  C’est un congé sans solde.

contrat de séjour 
Un contrat de séjour, également appelé document individuel de prise en charge, doit être 
conclu pour tout séjour en maison de retraite supérieur à 2 mois. Signé dans le mois qui 
suit l’admission, le contrat devra notamment mentionner la durée du séjour, les prestations 
fournies, les soins dispensés et le coût du séjour.
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conVention triPartite
Il s’agit d’une convention signée pour 5 ans entre la maison de retraite, le conseil général 
et la CRAM (Caisse Régionale d’Assurance Maladie). En contrepartie de la signature d’un 
tel accord, la maison de retraite – qui bénéficie alors du statut officiel d’EHPAD - bénéficie 
de subventions. Elle s’engage pour sa part à respecter des normes de qualité strictes et à 
subir des contrôles réguliers. 

curatelle
Régime de protection judiciaire sous lequel peut être placé un majeur lorsque, sans être 
hors d’état d’agir lui-même, il a besoin d’être conseillé et contrôlé dans les actes les plus 
graves de la vie civile. Il s’agit d’une mesure intermédiaire : plus protectrice que la mesure 
de sauvegarde de justice, elle est moins contraignante que la tutelle.

démence et démence sénile 
La démence est l’état résultant d’une affection cérébrale qui : 
- détériore peu à peu le fonctionnement intellectuel. 
- réduit les capacités d’adaptation d’une personne à son environnement.

La démence sénile va de la désorientation spatio-temporelle à la perte de mémoire. Elle 
peut comprendre la prostration, l’agitation, la déambulation, la fugue, l’agressivité ou l’état 
délirant.

déPendance
La dépendance, dans l’acception courante, est le besoin d’une personne de faire appel à un 
tiers pour effectuer les actes de la vie courante : se laver, s’habiller, s’alimenter, se déplacer, 
etc. L’évaluation de la dépendance se mesure sur la base d’une grille nationale, la grille 
Aggir.
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disPositifs anti-fugue

Des personnes âgées atteintes de troubles tels que la maladie d’Alzheimer sont susceptibles 
de fuguer. Pour éviter cela, de nombreuses maisons de retraite adoptent des systèmes anti-
fugue qui permettent de prévenir le personnel soignant dès que le patient franchit la limite 
d’une zone déterminée. Ces dispositifs prennent le plus souvent la forme  d’un bracelet ou 
d’un badge intégré au vêtement. Bien évidemment, le dispositif anti-fugue ne doit jamais 
altérer la liberté de circulation des personnes malades lucides.

ergothéraPeute

C’est un spécialiste paramédical de la rééducation du geste pour les handicapés moteurs, 
sensoriels ou mentaux. Il les aide à retrouver le maximum d’autonomie dans leurs activité. 
L’ergothérapeute emploie des techniques de rééducation variées, en fonction du projet 
d’intervention qu’il définit pour chaque patient.

escarre

L’escarre est une plaie de pression : elle est provoquée par une pression excessive et 
prolongée. Les personnes immobilisées qui ne bougent pas risquent d’en souffrir. Pour les 
éviter, le personnel médical pratique des « retournements », évitant à la personne alitée de 
peser trop longtemps sur les mêmes zones du corps.

ehPad - etablissement d’hébergement Pour Personnes agées 

déPendantes.

Il s’agit du nom officiel des maisons de retraite médicalisées ayant signé une convention 
tripartite.
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fin de Vie
En fin de vie, les soignants privilégient les soins de confort qui permettent de préserver 
la meilleure qualité de vie possible : prévention et soulagement de la douleur, soins des 
escarres, soutien psychologique.

foyer logement
Le logement foyer est une structure d’hébergement qui accueille des personnes âgées 
valides. Il s’agit d’un groupe de logements autonomes assortis d’équipements ou de services 
collectifs (restauration, blanchissage, infirmerie, animation…).

gériatrie
La gériatrie est une spécialité médicale portant sur la santé des personnes âgées. Celle-ci 
est caractérisée par les maladies spécifiques dont ils sont atteints.

gérontologie
La gérontologie est l’étude des différents aspects du vieillissement (aspects physiologiques, 
pathologiques, psychologiques, sociaux). La gériatrie s’intéresse plus spécifiquement aux 
maladies de la vieillesse.

gir - grouPe iso ressource

Les degrés de la dépendance sont repartis en six groupes, appelés GIR (Groupe Iso 
Ressource).
GIR 1 : personnes ayant perdu leur autonomie mentale, corporelle, locomotrice et sociale, 
et nécessitant une présence indispensable et continue d’intervenants. Dans ce groupe se 
trouvent les personnes en fin de vie. 
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GIR 2 : personnes étant :
- confinées au lit ou au fauteuil, dont les fonctions mentales ne sont pas totalement altérées 
et nécessitant une prise en charge pour les actes de la vie courante ; 
- ou ayant des fonctions mentales altérées mais ayant conservé leurs capacités locomotrices. 

GIR 3 : personnes ayant conservé leur autonomie mentale, partiellement leur autonomie 
locomotrice mais nécessitant quotidiennement et plusieurs fois par jours, des aides pour 
leur autonomie corporelle. De plus, la majorité d’entre elles n’assurent plus l’hygiène de 
l’élimination. 

GIR 4 : personnes :
- n’assumant plus seules leurs transferts mais qui une fois levées peuvent se déplacer à 
l’intérieur du logement. Elles doivent parfois être aidées pour la toilette et l’habillage. Le plus 
souvent elles s’alimentent seules ; 
- ou n’ayant pas de problèmes locomoteurs mais qu’il faut aider pour les activités corpo-
relles ainsi que les repas. 

GIR 5 : personnes assurant seules leurs déplacements à l’intérieur de leur logement, 
s’alimentant et s’habillant seules mais qui nécessitent néanmoins une aide ponctuelle pour 
la toilette, la préparation des repas et le ménage. 

GIR 6 : personnes n’ayant pas perdu leur autonomie pour les actes de la vie courante.

hosPitalisation à domicile (had)
L’hospitalisation à domicile (HAD) est une alternative au séjour en milieu hospitalier classique. 
Elle permet d’assurer au domicile du patient des soins médicaux et paramédicaux impor-
tants. Elle a pour finalité d’éviter ou de raccourcir un séjour en établissement hospitalier. 
Depuis peu, l’HAD est également proposée en maison de retraite.

juge des tutelles
Juge dépendant du Tribunal de Grande Instance. Après avoir instruit le dossier et mené ses 
investigations, il peut décider de la mise sous tutelle ou curatelle de la personne âgée.
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liVret d’accueil
Edité par la résidence, le livret d’accueil a pour objectif de présenter l’établissement au 
résident et à son entourage. Il détaille notamment la description des lieux, les horaires des 
repas, les conditions de traitement du linge, les animations et loisirs et bien sûr les soins 
pratiqués ainsi que la prise en charge médicale. Il précise aussi les formalités d’admission 
et les frais de séjour.

long séjour (unité de)
L’unité de long séjour ou de soins de longue durée dépend de l’hôpital et prend en charge 
des personnes âgées dépendantes, ayant besoin d’une surveillance médicale continue. 

Les services de long séjour accueillent des personnes âgées dont l’état de santé ne permet 
pas l’entrée en résidence de retraite, même médicalisée.

La prise en charge, dans ces services de long séjour, se fait à deux niveaux : 
- les soins dépendent de la Sécurité Sociale,
- l’hébergement et les repas sont à la charge de la personne âgée.

maltraitance des Personnes âgées - bientraitance
La maltraitance est l’ensemble des violences (physiques, psychologiques, financières, mé-
dicamenteuses, etc.) commises envers les personnes âgées. Le plus souvent, les personnes 
souffrant de maltraitance sont très âgées (plus de 75 ans), et dépendantes (donc vul-
nérables).

Fort heureusement, grâce à un effort de sensibilisation, le phénomène est en net recul.

De plus en plus souvent, le personnel des maisons de retraite est formé à la « bientraitance », 
c’est-à-dire l’ensemble des bonnes pratiques visant à humaniser la relation et les soins 
prodigués aux personnes âgées dépendantes.

Vous pouvez joindre l’association ALMA, association à l’écoute de la maltraitance des 
personnes âgées.

Pour trouver le centre d’écoute le plus proche : 08 92 68 01 18. 



Un service  personnalisé dès le premier contact
majeur Protégé 
Il s’agit d’une personne placée par décision judiciaire sous un régime de protection (curatelle, 
tutelle).

minimum Vieillesse ou asPa
Il s’agit d’une aide versée aux personnes âgées ne disposant pas de ressources suffisantes, 
retraite ou autres revenus annexes. 
Voir aussi page 51 de ce guide.

moyen séjour 
Voir Soins de Suite ou de Réadaptation.

médecin coordonnateur
Il dirige l’équipe soignante d’un établissement et a pour objectif de garantir la prise en 
charge gériatrique optimale des résidents de sa maison de retraite. Avec le reste de l’équipe 
soignante, il détermine les priorités des soins, coordonne l’intervention des prestataires de 
soins externes et veille à la maîtrise des dépenses de santé au sein de la résidence. Il assure 
également la formation gériatrique continue du personnel et approuve les admissions.

nursing
C’est l’ensemble des soins destinés à éviter ou à limiter les complications que risque 
d’entraîner une maladie grave, prolongée ou invalidante : soins d’hygiène corporelle,  
prévention des escarres, surveillance alimentaire.

obligation alimentaire
Dans le cadre d’une demande d’aide sociale, on peut recourir à l’obligation alimentaire, 
c’est-à-dire à l’obligation qu’ont les familles d’aider pécuniairement leurs ascendants. 
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Parkinson
La maladie de Parkinson est une affection neurologique chronique qui touche le système 
nerveux central. Les symptômes apparaissent lorsque la dopamine, un neurotransmetteur 
dont le rôle est de réguler la motricité, n’est plus produite en quantité suffisante par le 
cerveau. L’origine de ce dysfonctionnement est encore méconnue.
Vous pouvez contacter l’Association France Parkinson :
Tel : 01 45 20 22 20 - Internet : www.franceparkinson.org

Prêt Viager hyPothécaire
Le prêt viager hypothécaire est une nouvelle façon de financer sa retraite. Rendu possible 
par la réforme de l’hypothèque réalisée en 2006, il  permet aux personnes âgées d’obtenir 
un financement garanti par leur patrimoine immobilier (il peut s’agir d’une résidence prin-
cipale ou secondaire, ou bien encore d’un bien à usage locatif), tout en gardant la propriété 
de celui-ci. Aucun remboursement n’est effectué du vivant de l’emprunteur. De plus, les 
sommes reçues ne diminuent pas les droits aux aides sociales.

sauVegarde de justice
Régime de protection judiciaire sous lequel peut être placé un majeur qui, tout en conser-
vant l’exercice de ses droits, a besoin d’être protégé dans les actes de la vie civile en raison 
d’une altération de ses facultés personnelles. La sauvegarde de justice est une mesure de 
protection immédiate, souple et souvent de courte durée.

soins Palliatifs
Il s’agit des soins infirmiers et médicaux prodigués aux patients au stade terminal d’une 
maladie. Selon la définition qu’en donne la Société Française d’Accompagnement et de 
soins Palliatifs (SFAP), l’objectif des soins palliatifs et de l’accompagnement en fin de vie 
vise à « soulager les douleurs physiques ainsi que les autres symptômes et de prendre en 
compte la souffrance psychologique, sociale et spirituelle ».
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soins de suite et réadaPtation (serVice de)
Autrefois dénommé « Moyen Séjour » hospitalier, il a pour mission principale l’hospitalisation 
pendant une durée limitée de personnes qui requièrent des soins continus, après la phase 
aiguë de la maladie ou d’une intervention chirurgicale. Sa prise en charge est celle qui 
s’applique à l’hôpital. Les soins dépendent de la Sécurité Sociale, l’hébergement et les 
repas sont à la charge de la personne âgée ou de sa famille.

tutelle
Régime de protection judiciaire sous lequel peut être placé un majeur en raison d’une altéra-
tion de ses facultés personnelles. La tutelle est la mesure de protection la plus rigoureuse.

unité Protégée alzheimer
o Voir Cantou

usld - unité de soins de longue durée

o Voir Long Séjour
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FORMULAIRE DE DEMANDE
A FAXER AU 01 53 01 36 39

si vous avez besoin de trouver rapidement une maison de retraite, merci de 
remplir ce formulaire et de nous le retourner par fax. 
un conseiller effectuera la recherche et vous proposera dans la journée les 
établissements adaptés à vos besoins.

DATE :         /         /

Vos coordonnees :
Nom :  
Adresse :  
Tél. personnel :     Tél. bureau :  
Tél. portable :
Fax :      Email :  

Vous recherchez une maison de retraite pour :
mVous-même mVotre conjoint mVotre parent mUn proche mAutre

les criteres de la recherche :

Nom de la personne âgée :     Age :  

Etat de santé :

mAutonome mEn perte d’autonomie mDépendant

mLucide mDésorienté m Alzheimer mParkinson mAutre    

Budget : 

m- de 1500 m+ de 1500 m+ de 2200 €   

Départements souhaités : 

Date d’entrée souhaitée : 

mUrgente mÀ prévoir mPour information 

Durée du séjour : 

mLong  mTemporaire 

Autres Précisions :
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Quelles que soient votre pathologie,
la durée et l’urgence du séjour,

aPPelez
Votre conseiller
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