
Une solution ? 

Pour qui ? 

Pourquoi ? 

Pour quand ?

L’entrée 
en maison 
de retraite 

(EHPAD*) 

P e r s o n n e s  â g é e s

L i v r e t  1 

entrer en maison de retraite : 

ça se décide, 
ça s’anticipe.



* EHPAD :  

établissement 

d’Hébergement pour 

Personnes Âgées 

Dépendantes

Si vivre à son domicile est un choix, celui  
d’entrer un jour en maison de retraite l’est aussi. 

Mais avant cela, il est important de prendre son temps, de 
 s’informer, prendre conseil, comparer, visiter, se 

sentir accompagné… Le CLIC est là pour cela.  
Des professionnels proches de chez vous, à votre écoute, sauront  

vous guider dans vos démarches sur un chemin parfois sinueux. 
Et comme l’on prépare un voyage en consultant un bon guide, ce livret  

sera là pour compléter l’accueil proposé par le CLIC. Vous éviter les 
embûches, vous permettre de poser les bonnes questions, de cheminer, 
trouver les réponses adaptées à vos interrogations… telle est l’ambition 

de ce Guide pratique. Bravo à l’équipe du CLIC 6 pour cette belle  
initiative innovante ! Interactif, astucieux, agréable, simple et pratique,  

il est fait pour vous rendre service. Très bonne lecture !

Richard-Pierre WILLIAMSON, Président de ANCCLIC
Association Nationale des Coordinateurs & directeurs de CLIC
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L i v r e t  1 

entrer en maison de retraite : 

ça se décide, 
ça s’anticipe.



Protéger mon entourage  en le désengageant d’avoir  à choisir pour moi.

Une entrée précipitée  
et non préparée altèrerait  

ma liberté de choix  
et me rendrait l’adaptation 

plus difficile.
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Les 12 bonnes raisons  
d’anticiper Entrer en maison de retraite, 

je verrai ça le moment venu, 
pourquoi devrais-je anticiper ?

6

2

Une situation de crise  pourrait se présenter  (chute, hospitalisation)  et compliquer mon retour  à domicile.

5

Choisir l’EHPAD qui me 
correspond le mieux :

•  proche de mon domicile qui 
me permettra de garder mes 
repères et habitudes,

•  dans une autre région pour 
me rapprocher de ma 
famille etc.

3

Décider moi-même, 

 être acteur de mon  

projet de vie.

1

Il existe d
es délais d’attente 

(de nombreux mois  

dans certaines régions).

4



Réfléchir à l’avenir  

de mon logement et de 

l’ensemble de mes biens.

9

Me protéger.

Me préparer  
psychologiquement pour mieux vivre le changement.

Après tout,  

ça n’engage à rien.

Le non respect des choix de la personne,  
les entrées précipitées peuvent avoir une incidence 
grave sur la santé (syndrome de glissement,  
ré-hospitalisation, dépression, etc.). 
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10

12

1 1

Les délais d’attente  associés à une situation  de crise pourraient me contraindre à prendre l’unique place qui se présente.

7
Être serein vis-à-vis  

des questions financières  

que j’aurais étudiées à 

l’avance.

8
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entrer en ehPad :
les pour et les contre

Pourquoi remettons nous la question de l’entrée en EHPAD à plus tard ? Parce 
que quitter son chez-soi pour une vie en collectivité, c’est devoir changer ses 
habitudes, accepter de nouvelles contraintes…

Un espace privé

Un lieu de vie individuel plus spacieux,  
plusieurs pièces

La liberté du rythme de vie (horaires des repas, etc.)

Préparer soi-même ses repas

Être chez soi sans contrainte

L’insécurité (arnaques, etc.)

L’isolement

Le risque d’accidents domestiques (chutes, etc.)

Le domicile, reflet de l’histoire personnelle

Un environnement connu, des habitudes

Les limites des aides financières pour financer les 
dispositifs d’aide à domicile

Des activités de loisirs réduites à domicile pour les 
personnes en perte d’autonomie

Pour Contre
à domicile



en ehPad
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Un espace privé,  
au sein d’un lieu collectif

Un lieu de vie individuel plus restreint, une pièce

Des contraintes horaires induites par la vie collective

Ne plus préparer soi-même ses repas

Retrouver un rythme de vie perdu au domicile

Un établissement protégé (codes d’accès, gardien, etc.)

Une présence continue (professionnels, résidents)

Des espaces adaptés à la perte d’autonomie

Les meubles et affaires personnels acceptés en EHPAD  
dans la limite de l’espace disponible

Des difficultés à trouver un EHPAD dans sa ville

Tous les services pour un accompagnement global (repas, 
entretien, linge, veille médicale, etc.)

Des activités individuelles ou collectives

A domicile, ou en EHPAD, 
je reste une personne à part 
entière, capable d’exprimer et 
de faire des choix, désireuse de 

liberté et de respect. 

Pour Contre



Préjugés et réalités sur la vie en ehPad :
vrai ou faux

12 questions pour tester votre opinion sur les EHPAD :

1 C’est une maison de retraite médicalisée.

2 C’est le dernier lieu de vie.

3 C’est réservé aux personnes grabataires.

4 C’est un mouroir, un hospice.

5 Vivre en EHPAD coûte cher.

6 L’EHPAD est synonyme d’enfermement.

7 Les horaires de lever, de repas et de coucher sont 
imposés aux résidents.

8 La cuisine est souvent peu appréciée par les résidents.

9 L’EHPAD est synonyme de rupture avec la famille, 
l’entourage.

10 C’est un hôpital.

11 Des activités sont proposées régulièrement.

Vrai Faux
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En EHPAD, il existe des obligations communes imposées 
par la réglementation. Cependant, en matière de 
fonctionnement et pour la vie quotidienne, 
chaque établissement a une organisation qui lui 
est propre. 

1 L’EHPAD est une maison de retraite médicalisée : vrai.

Le sigle EHPAD signifie « Établissement d’Hébergement pour Personnes 
Âgées Dépendantes ». Cette appellation désigne ce qu’on appelle commu-
nément les maisons de retraite médicalisées.
Ces établissements sont à distinguer des EHPA (Établissements d’héber-
gement pour personnes âgées) appelés communément foyer-logements, 
résidences pour personnes âgées. En EHPA les personnes disposent d’un 
logement autonome, un studio ou F1 mais peuvent bénéficier de certains 
services collectifs, notamment la restauration et des activités de loisirs. Il n’y 
a pas de prise en charge médicale dans les EHPA. Ces résidences ne sont 
pas accessibles aux personnes dépendantes. Il s’agit le plus souvent d’un 
intermédiaire entre le domicile ordinaire et l’EHPAD.

2 L’EHPAD est le dernier lieu de vie  : vrai et faux.

C’est le cas le plus souvent. Toutefois 
les résidents en EHPAD sont libres de 
décider de leur lieu de vie et peuvent 
choisir de quitter l’EHPAD en respectant 
le délai de préavis mentionné au contrat. 
En revanche, quitter l’établissement né-
cessite d’anticiper et de préparer le futur 
lieu de vie surtout si l’habitation précé-
dente a été vendue, ou le bail résilié.

solutions

Toute personne reste libre de 
choisir son lieu de vie, même 
sous protection juridique, à défaut 
d’une décision expresse du juge 
des tutelles. 
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3 L’EHPAD est réservé aux personnes grabataires : faux.

Comme son nom l’indique, l’EHPAD est adapté aux personnes âgées 
dépendantes et s’adresse aux personnes qui ont un besoin d’accompa-
gnement dans les actes de la vie quotidienne. Cependant, comme le dit 
l’adage « qui peut le plus, peut le moins ». L’EHPAD peut donc accueillir des 
personnes âgées relativement autonomes.

4 L’EHPAD est un mouroir, un hospice : faux.

L’EHPAD n’étant pas nécessairement le dernier lieu de vie, il ne saurait être 
un mouroir. L’évolution de l’appellation s’accompagne d’une franche évolu-
tion des établissements. Aujourd’hui, une part importante des anciens éta-
blissements ont été ou sont en cours de rénovation pour pouvoir répondre 
aux normes d’accueil (notamment les chambres individuelles). Les équipes 
sont aujourd’hui constituées de professionnels qualifiés et ne reposent plus 
sur la charité, comme c’était le cas des hospices.
Les personnes en fin de vie bénéficient d’un accompagnement privilégié 
par l’équipe de l’établissement, décidé avec la personne concernée et son 
entourage.

5 Vivre en EHPAD coûte cher : vrai et faux.

Vrai, si l’on compare le tarif moyen 
d’un EHPAD aux pensions de 
retraites moyennes. Faux, si l’on 
compare le coût de l’EHPAD 
avec le coût des aides à domicile 
24h/24. Faux également, si l’on 
considère que certains résidents 
voient le tarif pris en charge par 
les aides publiques. 
Plus d’informations sur les tarifs et les aides financières dans le LIVRET 2 
« Entrer en maison de retraite : ça se prépare ».

solutions

Pour comparer le 
coût de l’EHPAD 
et le coût de la 
vie à domicile, il faut 
prendre en compte le coût 
que représenterait la présence d’aides à 
domicile 24h/24.
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6 L’EHPAD est synonyme 
d’enfermement : faux.

Le résident est libre d’aller 
et venir dans la mesure où 
il prévient l’établissement si 
ces sorties ont une incidence 
sur l’organisation quotidienne 
(absence au repas, vacances, 
etc.).

7 En EHPAD, les horaires de lever, de repas et de coucher  
sont imposés aux résidents : vrai et faux.

Les repas du midi et du soir sont proposés à un horaire fixe, le service de 
restauration n’étant pas présent en continu. Concernant le petit déjeuner, la 
plupart des établissements proposent un service personnalisé, sur la base 
d’une tranche horaire élargie.
Les EHPAD sont tenus de respecter les horaires de lever et de coucher 
souhaités par les résidents. Les habitudes de vie sont recueillies au moment 
de l’entrée.

8 En EHPAD, la cuisine est souvent peu appréciée par les résidents : 
vrai et faux.

La restauration collective est faite de contraintes qui influent directement 
sur l’appréciation de la cuisine par les résidents. En dehors des menus, 
la pathologie de certains résidents impose un régime ou une présentation 
(mixée, hachée, etc.) des repas spécifique (sur prescription médicale).
Il existe des commissions repas dans les établissements auxquelles sont  
conviés les résidents.

Par mesure de protection des 
résidents, l’établissement peut être 
équipé de systèmes d’accès sécurisés  
(code, badge, etc.).
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9 L’EHPAD est synonyme de rupture avec la famille, l’entourage : 
faux.

Les résidents sont libres de recevoir des visites dans le respect du fonc-
tionnement de l’établissement.

11 L’EHPAD est un hôpital : faux.

L’hôpital est un lieu de soins, alors que l’EHPAD est un lieu de vie où l’on peut 
recevoir des soins. En EHPAD, le résident reste décideur de son médecin 
traitant. La prise en charge financière est différente à l’hôpital et en EHPAD. 
Il existe également des établissements sanitaires destinés à l’hébergement 
des personnes âgées ayant perdu leur autonomie et dont l’état nécessite 
une surveillance et des soins médicaux constants. Ce sont les Unités de 
Soins Longue Durée (USLD).

12 En EHPAD, des activités sont proposées régulièrement : vrai.

L’entrée en EHPAD est l’occasion pour certains résidents de retrouver 
une vie sociale, ce qui peut se faire à travers des activités proposées par  
l’établissement. Si les équipes encouragent les résidents à y participer, la 
décision appartient à ces derniers.

solutions
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Décider d’entrer en EHPAD n’est pas un choix anodin. C’est l’aboutissement d’un 
cheminement, fait d’allers-retours qui sera plus ou moins long selon les personnes.

Avec qui en parler ?

Le plus souvent, plusieurs personnes sont concernées par cette question de l’en-
trée en EHPAD :
• la personne elle-même
• son conjoint
• ses enfants
• d’autres membres de la famille ou de l’entourage
• etc.

Pour des raisons variées, la perception du besoin d’entrer en EHPAD est parfois 
différente entre toutes ces personnes.

Pourquoi en parler ?

Dans cette configuration, dialoguer peut permettre à chacun d’exprimer ses in-
quiétudes et les motifs qui l’amènent à penser qu’une entrée en EHPAD serait ou 
ne serait pas bénéfique :
• « Je m’inquiète de te savoir seule la nuit chez toi. »
• « Je culpabilise de ne pas être davantage disponible. »
• « Vous ne viendrez plus me voir si je ne suis plus à la maison. »
• etc.
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L’entrée en ehPad :
en parler



Il est indispensable d’informer et d’associer la personne 
concernée à la réflexion et à la décision relative à l’entrée 
en EHPAD.
Dans les situations où les capacités de la personne sont 
diminuées, d’autres moyens doivent être mobilisés pour 
l’associer aux démarches (visites, photos, prénoms des 
membres du personnel etc.). Demandez conseil aux pro-
fessionnels.

Il pourra alors être recherché des solutions permettant de rester à domicile en 
levant les inquiétudes de l’entourage (mettre en place la téléalarme, augmenter le 
nombre d’heures d’aide à domicile, etc.).

Il pourra aussi être décidé de se renseigner sur l’organisation de la vie en EHPAD 
et peut-être de visiter des établissements ou de faire des séjours temporaires pour 
essayer.

Quelle place pour les professionnels dans ces échanges ?

N’hésitez pas à contacter les professionnels qui pourront vous communiquer 
toutes les informations utiles, tant sur les aides à domicile que sur les établissements 
et qui pourront vous accompagner dans votre réflexion.

Les professionnels qui peuvent être sollicités, 
en tant que tiers neutre ou pour émettre un 
avis, un conseil :
• le médecin traitant de la personne âgée
• l’infirmier
• l’aide à domicile
• le coordinateur du CLIC
• le gériatre
• l’assistante sociale 
 de l’hôpital
• etc.
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en parler
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Comme il n’est pas garanti que nous soyons en capacité de décider le moment 
venu, il est possible de désigner à l’avance une personne qui prendra pour nous 
les décisions importantes, dans le respect de nos valeurs, de nos volontés, etc. Il 
s’agit du mandat de protection future.

Le mandat de protection future  
Réf : Article 477 à 494 du Code civil

Le mandat de protection future permet à une personne de désigner à l’avance 
la ou les personnes qu’elle souhaite voir être chargées de veiller sur sa personne    
et/ou sur tout ou partie de son patrimoine, pour le jour où elle ne serait plus en 
état, physique ou mental, de le faire seule. On appelle « mandant » la personne qui 
désigne quelqu’un pour veiller sur elle et sur ses affaires. On appelle « mandataire » 
la personne désignée.

➜ Contenu du mandat

  Le mandat peut porter soit sur la protection de la personne, sur celle de ses 
biens, ou sur les deux. La protection des biens et celle de la personne peuvent 
être confiées à des mandataires différents. 

  Le mandat est un contrat libre : le mandant choisit à l’avance qu’elle sera 
l’étendue des pouvoirs du (ou des) mandataire(s). Il s’exerce en principe à titre 
gratuit, mais le mandant peut prévoir une rémunération ou indemnisation du 
mandataire. 

  L’activité du mandataire est soumise au contrôle d’une personne désignée 
dans le document.

Il existe deux possibilités d’établir un mandat de protection future.

Prévoir de ne plus pouvoir
décider
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➜  Le mandat privé (Mandat sous seing privé)

  Sous ce mandat, la gestion des 
biens se limite à la gestion cou-
rante du patrimoine, appelés 
« actes d’administration » (Ex : 
gérer les revenus, conclure un 
bail de location). En revanche, 
pour tous les actes qui modifient 
le patrimoine (ex : vente d’un 
bien immobilier) qu’on appelle 
les actes de disposition, le man-
dataire doit demander l’autorisa-
tion du juge des tutelles.

➜ Le mandat devant un notaire (Mandat notarié)

  Il permet notamment au mandataire de procéder à 
des actes de disposition du mandant (par exemple : 
vente d’un bien immobilier ou placement financier) 
sans autorisation expresse du juge des tutelles.

  Le mandataire est tenu de rendre compte de sa 
gestion du patrimoine du mandant, de façon régu-
lière auprès du notaire. Il lui remet notamment l’in-
ventaire des biens et le compte annuel. Le notaire 
devra signaler au juge des tutelles tout acte pris 
par le mandataire pouvant être contraire aux inté-
rêts du mandant.

Prévoir de ne plus pouvoir
décider

En pratique : Le mandat 
est obligatoirement 
établi par le notaire 
qui s’occupe de toutes 
les démarches. Le 
mandant est alors rede-
vable des honoraires 
du notaire qui varient 
selon le patrimoine de 
la personne.

En pratique  : Le mandat doit être conforme 
au modèle de mandat légal (cf. les 
adresses utiles pour vos démarches / cerfa 
n°13592*02). Il doit être daté et signé par le 
mandant et par le mandataire pour signifier 
qu’il accepte. Il faut ensuite enregistrer le 
mandat à la recette des impôts pour que sa 
date soit incontestable (le mandant devra 
s’acquitter de la somme de 125 € corres-
pondant aux frais d’enregistrement).
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➜ Durée et validité

  Tant que le mandat n’a pas pris effet, le mandant peut le révoquer ou le modifier, 
et le mandataire peut y renoncer.

➜ Prise d’effet du mandat de protection future

Le mandat prend effet lorsque la personne ne peut plus 
pourvoir seule à ses intérêts : cela doit être médicalement 
constaté par un médecin inscrit sur une liste établie par 
le procureur de la République. Le coût de l’expertise 
médicale est à la charge du mandant (160 €).

Le mandataire se présente au greffe du tribunal d’ins-
tance muni du mandat et du certificat médical pour 
permettre sa mise en œuvre. Le greffier vérifie que le 
mandat est valide et y appose son visa.

A défaut d’avoir pris des mesures à l’avance et si dans l’avenir, nous n’étions plus 
en capacité de décider, notre entourage pourra demander auprès du Tribunal, une 
mise sous protection juridique. Cette protection juridique sera décidée par le Juge 
des tutelles. Elle peut prendre la forme d’une curatelle ou d’une tutelle.  
Plus d’informations sur ces mesures dans le LIVRET 3 « S'installer, s'adapter ».

En pratique : Le mandat 
fonctionne alors comme 
une procuration. Le 
mandataire représente 
le mandant et veille 
à ses intérêts. En 
pratique, il présente le 
mandat à chaque fois 
qu’il agit en son nom.



Il existe plusieurs types d’hébergement pour les personnes âgées de 60 ans et 
plus (EHPAD, foyer logement, famille d’accueil…). Chaque solution a ses spécifici-
tés, ses avantages et ses inconvénients.

Le test suivant vous permettra de savoir quel type d’hébergement serait le plus 
adapté à votre situation. À vos stylos... !

 Chez moi,

  je me déplace seul(e) et sans difficulté,

  je me déplace avec une aide (canne,  
déambulateur, …),

  je reste dans mon fauteuil ou dans mon lit.

 Quand je sors de chez moi,

  je ne sors jamais sans ma canne ou sans être 
accompagné(e),

  je sors seul(e),

  je ne sors plus de chez moi.

 Les courses,

  je ne peux plus du tout faire mes courses, 

  je les fais seul(e),

  je peux faire mes courses, mais j’ai quand 
même besoin de l’aide de quelqu’un.

auto-évaluation : l’ ehPad,  
est-ce fait pour vous ?
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Total  : 

Total  : 

Total  : 

 L’entretien du logement,

  je le fais moi-même,

  je ne le fais plus,

  je le fais en partie, mais je suis aidé(e)  
par une aide à domicile.

 Quand il s’agit de cuisiner,

  je n’ai plus envie de préparer mes repas  
alors j’ai une aide extérieure (portage,  
aide à domicile, famille),

  je ne peux plus préparer mes repas,

  je prépare mes repas seul(e).

 La toilette et l’habillage,

  j’ai besoin d’être aidé(e) complètement,

  j’ai besoin d’aide pour certains gestes  
seulement,

  je fais ma toilette et m’habille seul(e).

 Côté mémoire,

  je considère que j’ai une « mémoire d’éléphant »,

  parfois, j’oublie des choses, comme ce que 
j’ai mangé la veille,

  j’ai souvent l’impression d’être perdu(e).  
Il m’est déjà arrivé de ne pas réussir à rentrer 
chez moi.
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➜ Vous avez une majorité de 

  Vous êtes autonome et vous vous sentez parfaitement bien à domicile. N’hésitez  
pas à pratiquer les activités dédiées aux seniors qui vous permettront de 
conserver longtemps votre autonomie (prévention des chutes, atelier mémoire, 
etc.). Vous n’avez pas fait ce test par hasard, profitez d’être en pleine possession 
de vos moyens pour parler de l’avenir avec vos poches et pourquoi pas, rédiger 
ensemble un mandat de protection future.

➜ Vous avez une majorité de 

  L’EHPAD serait une solution prématurée pour vous. Vous rencontrez des dif-
ficultés au quotidien plus ou moins importantes (pour faire le ménage, ou les 
courses). Des solutions intermédiaires à l’EHPAD s’offrent à vous (contactez 
le CLIC près de chez vous pour les étudier) :

 • mettre en place davantage d’aides à domicile,
 • emménager dans un foyer logement.
  Les foyers logements disposent de logements individuels tout en proposant 

des services collectifs, la restauration du midi par exemple. Ils sont réservés 
aux personnes à partir de 60 ans, qui sont valides et capables de vivre de 
manière habituelle dans un logement indépendant, mais pouvant avoir occa-
sionnellement besoin d’être aidées. Vous pouvez commencer à réfléchir à 
votre futur lieu de vie, en parler avec vos proches et peut-être vous renseigner 
sur les établissements qui existent près de chez vous. Ces informations vous 
seront peut-être utiles plus tard… ou peut-être pas.

➜ Vous avez une majorité de 

  L’EHPAD est une solution qui pourrait être adaptée à vos besoins. Rapprochez- 
vous du CLIC près de chez vous pour étudier plus précisément votre situation 
et rechercher les solutions qui seraient adaptées pour vous.

résultats
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Entrer en EHPAD est un questionnement 
qui nécessite de prendre le temps de réfléchir à sa situation 
personnelle, ses souhaits, ses craintes, mais aussi d’échanger 
avec ses proches.

Si ce questionnement devient une préoccupation concrète, il est 
alors essentiel de prendre l’initiative d’examiner l’offre en fonc-
tion de ses priorités, de ses besoins, de ses capacités fi-
nancières.

Des professionnels sont là pour vous renseigner et vous accom-
pagner.

Anticiper ne signifie pas s’engager, il s’agit avant tout 
de dialoguer, de se préparer, de s’informer. Rappelons enfin 
que le choix du lieu de vie nous appartient toujours, même pour 
les adultes sous protection juridique.
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➜ Le CLIC de votre secteur
 Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique

  C’est un dispositif gratuit qui informe et accompagne les personnes âgées de 
60 ans et plus, ainsi que leur entourage, en facilitant l’accès aux dispositifs 
existants, aux droits, aux aides etc.

➜ Le CCAS de votre ville 
 Centre Communal d’Action Sociale

  La plupart des CCAS ont un service spécifique destiné aux personnes retraitées 
et/ou âgées. En contactant la mairie, vous serez facilement mis en relation 
avec votre CCAS.

➜ Le Conseil Général 

  La plupart des Conseils Généraux ont une Direction dédiée aux personnes 
âgées et/ou handicapées, elle recense les informations susceptibles  
d’intéresser ces personnes et répertorie l’ensemble des services et établisse-
ments qui leur sont destinés.
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Pour vos  
démarches



votre avis 
sur cette brochure

Votre contribution nous est précieuse ! 
Vous pouvez remplir ce questionnaire sur notre site Internet  

www.clic6.org, rubrique Documentation ➜ Téléchargements, ou 
découper celui-ci et l’envoyer :

• par courrier à : CLIC 6 – ECS, 3 rue du Béarn 94550 Chevilly-Larue
• par e-mail à : contact@clic6.org
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1 Ce livret vous a-t-il intéressé ?

 Oui  Non 

2 Vous a-t-il donné envie de lire les deux autres volets ?

 Oui  Non

3 Les informations vous ont-elles parues utiles ?

 Oui  Non

4 Les informations sont-elles suffisamment approfondies ?

 Oui  Non

5 Le vocabulaire utilisé est-il trop technique ?

 Oui  Non

6 Votre regard sur les maisons de retraite a-t-il évolué après  
cette lecture ?

 Oui  Non
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7 Avez-vous lu ce livret pour :

 vous  un proche  quelqu’un d’autre : ..............................

8 Les conseils fournis vous ont-ils permis de faire un point  
sur votre situation ou celle de votre parent ?

 Oui  Non 

9 Après cette lecture, pensez-vous que le fait d’anticiper  
les démarches est important ?

 Oui  Non

10 Quelles informations vous ont manquées ?
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

11 Où avez-vous trouvé ce livret ?
..................................................................................................................
..................................................................................................................

12 Avez-vous des suggestions pour améliorer ce livret ?
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

13 Quel est le code postal de votre commune ?
..................................................................................................................

14 Quel âge avez-vous ?
..................................................................................................................
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........................................................................................................................................................

notes
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nos partenaires
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Comité de rédaction

Catherine Zissler,  
CCAS de la ville de Rungis

Nadine Schmitz,  
CCAS de la ville d’Orly

Marion Laborde,  
EHPAD les Sorières

Michèle Rosa,  
EHPAD les Sorières

Emilie Grégoire, 
CLIC 6

Marine Berry, 
CLIC 6

Emilie Prévost,  
CLIC 6

3 rue du Béarn 94550 Chevilly-Larue
01 48 53 79 09 - contact@clic6.org

www.clic6.org  

Le CLIC 6 tient à remercier  
celles et ceux qui ont contribué  
à l’élaboration de ce livret :

•  les familles des résidents  
de l’EHPAD Les Sorières, 

•  l’Union Locale des retraités  
CFDT de Choisy-le-Roi, Rungis  
et Chevilly-Larue, 

•  le Conseil Général du Val de Marne 
et plus particulièrement le service 
Accueil Information de la direction 
Personnes Âgées et Personnes 
Handicapées, 

•  le service retraités/handicap  
de la ville de Chevilly-Larue,

ainsi que les membres du comité  
de pilotage du CLIC 6.

remerciements
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Pour faire suite...

Qu’est ce qu’un EHPAD ?
L’organisation et l’aménagement des espaces

La vie quotidienne
Les animations, les occupations
Les professionnels, les équipes

Quel est le coût ?
Comment financer ?

Les démarches

se renseigner,  
se préparer

L i v r e t  2

Une solution ? 
Pour qui ? 
Pourquoi ? 
Pour quand ?

L’entrée 
en maison 
de retraite 

(EHPAD*) 

P e r s o n n e s  â g é e s

L i v r e t  2

entrer en maison de retraite : 
se renseigner, 

se préparer.

Déménager
Le devenir des biens

Emménager
Les démarches à accomplir
Les modalités de paiement

Les dispositions fiscales
Le temps d’adaptation 

Participer au conseil de la vie sociale
La place de l'entourage et des familles

La protection des personnes : tutelle, curatelle, etc.

s’installer,  
s’adapter

L i v r e t  3

Une solution ? 
Pour qui ? 
Pourquoi ? 
Pour quand ?

L’entrée 
en maison 
de retraite 

(EHPAD*) 

P e r s o n n e s  â g é e s

L i v r e t  3 

entrer en maison de retraite : 
s’installer, 
s’adapter.
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