
PUBLI-RÉDACTIONNEL 

UNE VERSION ENRICHIE POUR S’INFORMER 
FACE À LA PERTE D’AUTONOMIE 

www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr 

Depuis 2015, le portail national pour les personnes âgées et leurs proches apporte des informations  
et des services utiles pour faire face à une situation de perte d’autonomie : aides, démarches,  
adresses, prix des établissements, comparateur officiel des prix et des restes à charge en EHPAD. 

Une nouvelle version du site, plus ergonomique et enrichie d’un annuaire des services d’aide  
à domicile, est disponible.

Un portail internet plus proche 

des attentes des internautes 

Le portail www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr  
a trouvé son public depuis sa mise en ligne en 2015.  
Plus de 5 millions de personnes l’ont consulté en 2019. 
Pour répondre davantage à leurs attentes,  
le portail se transforme en 2020 avec une nouvelle  
version enrichie et plus ergonomique.

Une information officielle et gratuite sur la perte d’autonomie 

Le portail propose une information fiable et de qualité sur les aides, les droits et les solutions pour faire face 
à une situation de perte d’autonomie : 

Des articles et des vidéos apportent des réponses aux besoins les plus courants : 
• quelles aides demander ? 
• comment être aidé à domicile ? 
• quelles solutions d’hébergement ? 

 Un accès aux formulaires et aux services en ligne  
pour faciliter les démarches 

Des informations pratiques en cas d’urgence : organiser une sortie d’hospitalisation,  
trouver un établissement...

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr
http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr


Un annuaire des structures pour les personnes âgées 

L’annuaire recense les coordonnées des services et structures utiles pour les personnes âgées  
et leurs proches : 

• services des départements en charge des aides pour les personnes âgées 

• points d’information locaux dédiés aux personnes âgées 

• établissements d’hébergement (EHPAD, résidences autonomie, unités de soins de longue durée…) 

• accueils de jour 

• services de soins et d’aide à domicile (services de soins infirmiers et services d’aide  
et d’accompagnement à domicile - NOUVEAU). 

Les prix des EHPAD et des résidences autonomie sont affichés dans l’annuaire.  
Des informations sur les prestations délivrées sont également disponibles. 

Le portail propose désormais les coordonnées de plus de 17 000 structures pour les personnes âgées  
et leurs proches.

Un comparateur officiel des prix et des restes à charge en EHPAD 

Les internautes peuvent facilement 
comparer les prix et les prestations 
des EHPAD, maisons de retraite 
médicalisées. 

Il est possible également de comparer 
les restes à charge mensuels après 
déduction des aides publiques suivantes : 
APA (allocation personnalisée 
d’autonomie) et aide au logement.

L’objectif de ce service est d’offrir  
une plus grande transparence pour  
les personnes âgées et leur entourage, 
lors d’une recherche d’établissement.  Un comparateur accessible dans toutes les fiches  

des EHPAD 

Comparateur de prix et reste à charge 

Comparaison des prix mensuels des EHPAD 
sélectionnés 

Estimation du coût mensuel déduction faite 
de l’APA et de l’aide au logement


