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1. INFORMATIONS GENERALES
La décision de l’entrée en institution est une des décisions les plus difficiles à prendre par la personne ellemême comme pour sa famille. Cependant, il faut l’envisager lorsque votre proche a besoin de soins et de
surveillance constante du fait de son état de santé.

Vision schématique des différents types d’établissements
Hébergement Permanent
GIR 6
GIR 5

Accueil Familial

Accueil de jour

Pour connaitre les
modalités de ce type
d’accueil

Foyers Logements
Accueil de nuit

GIR 4
GIR 3

Hébergement alternatif

EHPAD

Accueil temporaire

Contactez le Clic

GIR 2
GIR 1

SMTI

FOYERS LOGEMENTS
Pour les personnes âgées capables de vivre de manière habituelle dans un logement indépendant mais ayant
besoin occasionnellement d’être aidée (circulaire du 5 décembre 1975).
✓ Services collectifs facultatifs (restauration, animation, entretien du linge)
✓ Appartement/studio en location
✓ Structure non médicalisée

EHPAD
Établissement Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes
Structure médicalisée respectant des normes précises en termes d’accueil et de soins.

SMTI
Soins Médicaux Techniques Importants
Niveau de médicalisation supérieur.
Établissement rattaché à un centre hospitalier.

2. LISTES ET TARIFS
Cliquer sur les intitulés ci-dessous pour obtenir listes/tarifs

FOYERS LOGEMENTS
• LISTE ET TARIFS des Foyers logements du Puy-de-Dôme

EHPAD
• LISTE ET TARIFS des EHPAD du Puy-de-Dôme

SMTI
• LISTE ET TARIFS des SMTI du Puy-de-Dôme

3. LES DEMARCHES

Compléter un Dossier Unique d’Admission (cliquer ici)
Le diffuser dans les établissements souhaités (aide du CLIC)

4. EHPAD – SMTI : coût et aides
PRIX DE JOURNEE
Triple tarification

SOINS
Sécurité sociale

HEBERGEMENT
Allocations logement
(sous conditions de ressources)

DEPENDANCE
Aide du Conseil départemental
(avec l'APA en établissement)

Coût variable entre 50€ et 80€ par jour (aide de l’APA déduite)

M. DURAND est en GIR 3
il rentre à l’EHPAD X
il perçoit 1 000€ de retraite par mois.
Combien va lui coûter un mois à l’EHPAD ? Quelles aides pourrait-il solliciter ?

part hébergement

part Soins

part dépendance
Gir 1-2 : 18.96€

56.46€

Gir 3-4 : 12.04€

L’allocation logement
(selon les ressources)

Gir 5-6 : 5.10€

L’APA établissement paie la différence
entre le GIR réel et le GIR 5-6.
Attention : Le calcul de l’APA établissement tient compte
des ressources et du patrimoine de la personne.

(Part hébergement + GIR) x nombre de jour = coût mensuel estimé

(56,46 + 5,10)
x 31

= 1 908 €
1 908 €
– Alloc logement
selon ressources

= coût mensuel
estimé
Coût mensuel estimé
– retraite perçue
= coût mensuel réel
soit 1908 € – 1000 €

= 908€

Comment payer le coût restant ?

Épargne, vente, location des biens immobiliers

908€

Contribution amiable des proches

Aide Sociale à l’hébergement :
•
•
•
•
•

Mise à contribution des obligés alimentaires
Récupération sur succession
Récupération sur donation
Hypothèque des biens
Récupération sur le bénéficiaire ayant le revenu à meilleure fortune

Cliquer sur le nom du document ci-dessous pour le télécharger :
✓ Formulaire de demande d’aide sociale à l’hébergement
✓ Règlement départemental d’aide sociale (section I-3-EHPAD et USLD)

5. FORMULES INTERMEDIAIRES…. Domicile/Etablissement
Accueil de jour

Hébergement temporaire

(proposé par certains EHPAD spécialement autorisés)

(proposé par des établissements ayant une autorisation spécifique)

Structure préconisée pour les malades type
Alzheimer.

Propose un temps d’accueil variant de quelques
jours à quelques mois (3 mois max. / an).

Accueil à la journée - une à plusieurs fois par
semaine dans un établissement pour
personnes âgées dépendantes.

Apporte une solution à des situations passagères
de crise.

Intérêts : sécurité, stimulation de la personne
et possibilité de répit pour sa famille.

Permet à la personne âgée d’évaluer la réalité
d’un quotidien en établissement et sa capacité à
s’adapter à la vie en collectivité.
Répit pour les aidants

Cliquer sur les intitulés ci-dessous pour obtenir listes/tarifs

Accueil
de jour

LISTE ET TARIFS
accueils de jour
du Puy de Dôme

Accueil
de nuit

LISTE ET TARIFS
accueils de nuit
du Puy de Dôme

Accueil
temporaire

LISTE ET TARIFS
accueils temporaires
du Puy de Dôme

