
Tarification de l’EHPAD de Laval
Directeur : Hugo THOREL

La facturation en EHPAD se calcule de la façon suivante :

Tarif hébergement Tarif dépendance

Part variable du tarif dépendance Ticket modérateur

possibilité de demande d'Allocation Logement
(CAF, MSA) ou d'aide sociale

pouvant être pris en charge par l'APA
(Allocation Personnalisée d'Autonomie)

Reste à la charge du résident quel que soit 
son degré de dépendance

Tarifs des autres
st
i

RÉSIDENCE FERRIE
43, rue Avicenne - 53000 Laval // T. 02 53 74 23 23 - residence.ferrie@laval.fr

Hébergements permanent, temporaire et UPAD Logement 1 personne 59,40 €

RÉSIDENCE HESTIA
56, rue de la Croix-de-Pierre // T. 02 53 74 13 50 - residence.hestia@laval.fr

Hébergements permanent, temporaire

Logement 1 personne 59,40 €

T2 (1 personne) 60,81 €

T2 (2 personnes) prix par personne 51,20 €

Chambre d’hôte 55,80 €

Exemple : Pour une personne ayant droit à l'APA en établissement, il lui en coûtera 63,99€ par jour (59,40€ d'hébergement + 5,39€ de ticket modérateur) 
soit en moyenne 1 946,36€ par mois.

Dépendance applicable aux 2 résidences

Niveau de dépendance* 
Part de la dépendance pouvant être 

prise en charge par l'APA
Ticket modérateur

(part restant à la charge du résident)
Total par niveau de 

dépendance

GIR 1 ou 2 14,65 € 5,39 € 20,04 €

GIR 3 ou 4 7,33 € 5,39 € 12,72 €

GIR 5 ou 6 pas d'aide possible 5,39 € 5,39 €

* Plus le GIR est petit plus la dépendance est grande

Tarifs des autres prestations
Repas invités et usagers extérieurs* * Déjeuner : 13,50 €

Dîner : 7,50 €

Frais journalier d'occupation du logement et de 
conservation des biens mobiliers

29,00 €

* * Un délai de 15 jours est demandé pour les réservations

Prestations proposées sur la résidence Ferrié
Forfait marquage du linge* * * 30,00 €

Forfait téléphone 
(abonnement et communications incluses)

10,00 € mensuel

* * *  Un paiement unique pour le linge existant et à venir
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