
Les aides pour réduire le coût 
d’une maison de retraite 

Repères

À chaque poste de dépenses correspondent des aides spécifiques, parfois versées après mise 
à contribution de la famille et récupérées sur la succession du résidant de l’établissement.

Aides fiscAles

Au profit du résidant

Les sommes reçues au titre de l’obligation alimentaire pour payer le séjour en maison 
de retraite et l’APA sont exonérées (DA 5 F-1243).

Les dépenses d’hébergement et de dépendance (après déduction des aides sociales 
reçues) ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 25 % de leur montant, plafon-
née à 10 000 €/an, soit une réduction d’impôt maximale de 2 500 € par an.

Au profit de la famille La pension alimentaire versée au titre de l’obligation alimentaire est déductible des 
revenus (même si elle n’a pas été fixée par le juge aux affaires familiales).

Coût  
mensuel 

Aides sociAles Conditions  
de  

ressources

Contribution 
familiale (1)

Récupération 
sur la  

succession

TArif HébergemenT

De 1 000 €  
à 2 500 € par 
mois (2)

AllocAtion personnAlisée pour le logement 
(Apl) si l’établissement est conventionné ou AllocAtion 
pour le logement sociAl (Als) dans le cas contraire. 
Montant : en moyenne 160 à 200 € par mois (attention : ces 
aides réduisent le montant de l’aide sociale du département).  
s’adresser aux caisses d’allocations familiales (cAF). 

Oui Non Non

Aide sociAle à l’hébergement (Ash) (3) Montant fixé 
au cas par cas par le conseil général. s’adresser au centre 
communal d’action sociale (ccAs).

Oui Oui Oui (au 1er €)

TArif dépendAnce

De 425 € à 800 € 
pour les GIR 1 
et GIR 2.
De 270 € à 505 € 
pour les GIR 3 
et GIR 4.
De 115 € à 215 € 
par mois pour les 
GIR 5 et GIR 6.

AllocAtion personnAlisée d’Autonomie (ApA) (3) 
Uniquement pour les personnes classées en GIR 1 à 4. 
Montant mensuel moyen : 421 € pour les GIR 1 et 2 ; 212 € 
pour les GIR 3 et 4. s’adresser au ccAs.

Non (4) Non Non (4)

Aide sociAle à l’hébergement (Ash) (3) si la 
personne et sa famille ne peuvent pas régler la participation 
financière laissée à la charge du résidant (en moyenne, 
reste à charge 167 € pour les GIR 1 et 2 et 155 € pour les 
GIR 3 et 4). s’adresser au ccAs.

Oui Oui Oui (au 1er €)

TArif soins

Coût d’une 
mutuelle 
complémentaire 
(une centaine 
d’euros par mois).
Le résidant bénéfi-
cie de l’Assurance 
maladie en sa 
qualité de retraité. 

couverture mAlAdie universelle 
complémentAire (cmu-c)
s’adresser à la caisse d’assurance maladie. 

Oui (moins de 
634 € pour une 
personne seule)

Non Non

chèque sAnté 
Aide à l’acquisition d’une complémentaire santé : 500 €
s’adresser à la caisse d’assurance maladie.

Oui (comprises 
entre 634 et 

761 € pour une 
personne seule)

Non Non

Aide de certains départements pour acquérir une mutuelle
s’adresser au ccAs. Oui Non Non

GIR : degré d’autonomie des résidants (voir p. 66). (1) Au titre de l’obligation alimentaire. (2) Pour une chambre individuelle standard (les tarifs  
peuvent monter à plus de 4 500 € / mois pour une chambre plus spacieuse). (3) L’APA et l’ASH peuvent être demandées en urgence s’il est nécessaire  
que ces aides soient versées, à titre d’avance, pendant le délai d’instruction du dossier (2 mois). (4) Les ressources sont prises en compte dans  
le calcul de la part du tarif dépendance restant à la charge du résidant. (5) La réforme de l’APA pourrait rétablir la récupération.


