
Bon à savoir… Certains EHPAD proposent des places d’hébergement temporaire, qui peuvent représenter 
une première alternative intéressante à l’entrée définitive en établissement. Les durées de séjours 
peuvent aller de 2 semaines à quelques mois, et représentent donc une possibilité de répit pour la 
personne aidante au quotidien. 
 

L’IMPORTANCE D’UN BON ENTOURAGE 
 

La maladie d’Alzheimer a pour particularité d’isoler celui ou celle qui en est atteint. C’est d’ailleurs le problème 
principal rencontré à domicile, où la personne a besoin d’une présence quasi-continue. L’entrée en institution présente 
un intérêt en ce sens, en permettant : 
 

Un entourage soignant : la personne malade est accompagnée par une équipe formée et disponible en permanence : 
infirmiers, aides-soignants, médecins, psychologue, animateurs… 
 

Un entourage social : malgré la maladie et les problèmes de santé des personnes accueillies en institution, des 
affinités et des liens parfois forts se nouent entre elles, ou même se renouent lorsqu’il s’agit de retrouver une vieille 
connaissance. Les familles, au travers de leurs visites ou de leur implication, sont aussi très importantes pour faire 
vivre le lien social dans l’institution. L’institution, qu’elle soit maison de retraite ou autre, est d’abord et avant tout un 
lieu de vie à part entière. 

QUELQUES INFORMATIONS UTILES 
 

Demander une place en institution est une démarche simple : les dossiers de demande, comportant une partie 
administrative et une partie médicale à remplir par le médecin traitant. Dans tous les cas, faire une demande de place 
n’engage à rien. Au vu des délais, il est important d’anticiper : il vaut mieux formuler une demande d’entrée en 
EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) à titre préventif que d’attendre d’être 
dans une situation d’urgence à domicile et de devoir attendre plusieurs mois ou ne pas pouvoir choisir 
l’établissement… 
 

Les tarifs d’une place d’EHPAD varient en moyenne de 1600 à 2500€ par mois. Des aides financières existent, vous 
pouvez vous renseigner auprès des EHPAD, du Conseil général ou de votre mairie : 
 

 Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) en établissement : financée par le Conseil général, et différente de 
celle versée à domicile, elle participe aux frais liés à la dépendance. 

 Allocation Personnalisée au Logement (APL) : versée par votre caisse d’allocations familiales (CAF ou MSA), sous 
condition de ressources, elle peut couvrir une petite partie des frais liés à l’hébergement, même en étant 
propriétaire. 

 Aide sociale à l’hébergement : cette aide est une avance de frais (récupérée sur succession) faite par le Conseil 
général lorsque les ressources de la personne hébergée et la participation de ses proches (appelée obligation 
alimentaire) ne suffisent pas pour payer la maison de retraite. Mais cette aide n’est pas envisageable pour un 
certain nombre d’EHPAD non habilités. 

 

L’ENTREE EN INSTITUTION 

 

 

DEMANDER UNE PLACE EN INSTITUTION : UN CAP A FRANCHIR 
 

Demander une place en maison de retraite est souvent un vrai cap à franchir. En premier 
lieu, la personne quitte son logement. Il est en plus difficile de se projeter dans une vie en 
institution qu’elle ne connaît pas et qui se présente souvent comme un choix par défaut, à 
cause d’une perte d’autonomie trop importante ou de troubles du comportement. 
Mais que ce soit avant l’entrée en institution ou après, il y a toujours un cheminement qui 
se fait, une phase d’adaptation où la personne s’approprie son nouveau lieu de vie, y 
compris pour les malades Alzheimer. Ainsi, même si la personne malade ne consent pas à 
cette entrée en institution, elle peut après quelques semaines trouver du sens à ce 
changement de domicile et consentir à un projet de vie. Dans tous les cas, il est important 
de visiter les établissements pour se faire sa propre idée. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


