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TARIFS  HEBERGEMENT  2021 
 

 
 
 

EHPAD  -  HEBERGEMENT  TEMPORAIRE 
 
 

Tarif hébergement + 60 ans 52,28 € 

Tarif hébergement - 60 ans 70,44 € 

  

Tarif dépendance GIR 1 - 2 20,80 € 

Tarif dépendance GIR 3 - 4 13,20 € 

Tarif dépendance GIR 5 - 6 5,60 € 

  

Tarif journalier Allier 57,88 € 

Tarif mensuel pour 30 jours 1 736,40 € 

 
 
Pour les résidents du département de l’Allier, le tarif journalier, ci-dessus, comprend le tarif 
hébergement + tarif GIR 5 - 6 : l’APA est déjà déduite.  

Pour les résidents en EHPAD, l’allocation logement délivrée sous conditions de ressources peut 
diminuer les frais d’hébergement. 

Pour les résidents en Hébergement Temporaire, une déduction supplémentaire de 10 € est 
accordée par le Conseil Départemental au titre de l’APA durant 90 jours par année civile. 
 
Pour les résidents en provenance d’un département autre que l’Allier, le tarif journalier à 
régler comprend le tarif hébergement + le tarif dépendance GIR réel. 

L’allocation logement (seulement pour les résidents de l’EHPAD) et l’APA délivrées sous 
conditions de ressources peuvent diminuer les frais d’hébergement. L’APA est à demander au 
département d’origine du résident. 
 
Absences en EHPAD ou Hébergement Temporaire : 

Facturation du tarif hébergement durant les 3 premiers jours d’absence puis facturation du tarif 
hébergement moins le forfait journalier (20 €). 

Pour les résidents en provenance du Puy de Dôme, la facturation du tarif hébergement moins le 
tarif journalier s’applique dès le premier jour d’absence. 
 



 
 
 
 
 

ACCUEIL  DE  JOUR 
 
 

 
Journée 

½ journée 
avec repas 

½ journée 
sans repas 

Tarif hébergement + 60 ans 22,00 € 15,00 € 10,00 € 

Tarif dépendance GIR 5 - 6 5,60 € 2,80 € 2,80 € 

    

Tarif journalier 27,60 € 17,80 € 12,80 € 

 
 
 
Prise en charge sur la journée ou la demi-journée, une ou plusieurs fois par semaine, de la 
personne âgée de plus de 60 ans atteinte de la maladie d’Alzheimer ou maladie apparentée. 
 
 
Prise en charge la journée : 

Une déduction de 10 € est accordée par le Conseil Départemental de l’Allier au titre de la 
prestation de répit pour les personnes âgées domiciliées dans le département de l’Allier. 
 
 
Prise en charge la ½ journée : 

Une déduction de 5 € est accordée par le Conseil Départemental de l’Allier au titre de la prestation 

de répit pour les personnes âgées domiciliées dans le département de l’Allier. 


