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Les Ombrages
La Chapelle st- 
Mesmin

non non 75 4,72 non 
50€/mois

NR oui

Paul Gauguin
La Chapelle st-
Mesmin

non non 63,04 6,04 oui oui non

Le Lac de st-Pryvé 
St-Privé-st-Mesmin

oui oui 118,70 4,71 non 
80€/mois

oui oui

Reflet de Loire
La Chapelle St-
Mesimin

oui oui 96,50 4,69 non 
99€/mois

oui oui

Lour Picou
Beaugency

oui Oui sauf 
chambres

63,37 7,96 oui oui oui

Le Champgarnier
Meug-sur-Loire

oui Oui sauf 
chambres

68,00 4,70 oui oui oui

La Lilardière
Meug-sur-Loire

oui oui 59,50* 5,15 non 
90€/mois

oui oui

Le Baron
Orléans

oui oui 88,50 4,93  108€/
mois

oui aucun oui

Pierre Pargot
Orléans

non non 63,04 4,79 oui oui non

Les Jardins 
d’Eléonore
St-Jean-Le-Blanc

oui oui 83,72 5,12 oui oui non

Saint Joseph
Orléans

oui oui 98,00 4,24 76€/mois NR oui

Nazareth
Orléans

oui oui 81,62 4,23 NR oui oui

La Reine blanche
Olivet

oui oui 100,50 6,02 95€/mois 29/mois Qlqs
dispos

oui

Résidence Trianon
Patay

oui oui 57,72 4,66 oui oui non

Raymond Poulin
St-Jean-de-la-Ruelle

oui oui 66,24 6,21 oui oui oui

Privé à but non lucratif                       * chambres doubles seulement            variable
Privé                                                                                                                3 à 6 mois
Public                                                                                                              7 à 12 mois

Grand âge.
Enquête en Maisons de retraite



Aujourd’hui, il y’a plus de 10 000 EHPAD en France et ils accueillent 592 000 personnes.
On distingue globalement 3 sortes d’EHPAD : les privés, gérés par des sociétés ; les privés, à but 
non lucratif,gérés par des associations ou fondations puis les publics, en secteur hospitalier ou 
territorial.

Les équipements
La majorité des EHPAD visités possèdent un parc ou un jardin, d’autres ont un salon de coiffure, 
une bibliothèque, une salle de kiné ou une chapelle. 
Néanmoins, le nombre des équipements numériques est faible.

Les activités 
Elles sont plus nombreuses dans les établissements privés. Les plus pratiquées sont les jeux de 
société puis viennent la gymnastique douce, les ateliers mémoire, la lecture, le chant, la cuisine, la 
couture etc. Il existe même de la zoothérapie pour soigner le stress.

Recommandation
Les établissements privés sont les plus recommandés par nos enquêteurs, pour leurs prestations 
mais ils restent évidemment les plus chers. De façon unanime, les enquêteurs qui ont vu les locaux 
et les chambres ont déclaré que le cadre de vie était agréable.

Les tarifs
En fonction des prix relevés par notre enquête, pour le Loiret, le prix moyen, tous établissements 
questionnés confondus, était en 2019 de 71,07€ par jour. À noter que le chiffre officiel de la base 
FINESS indiqué sur le site www.data.gouv.fr est 67,86€.
Des dépenses additionnelles viennent souvent alourdir la somme demandée, notamment l’entretien 
du linge. Pour cette prestation les tarifs vont de 20 à 166,50€ ( ! ). 57 % des structures privées la 
facturent alors que 20 % des structures privées à but non lucratif et seulement 4 % des 
établissements publics le font.

http://www.gata.gouv.fr/

