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Vous trouverez dans ce guide toutes les informations pratiques sur les 
Etablissements d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes 
(EHPAD) des Hautes-Pyrénées autorisés par le Département.

Ces établissements accueillent des personnes de plus de soixante ans. 
Tous assurent de l’hébergement permanent, et certains proposent des 
solutions d’hébergement temporaire et d’accueil de jour.

Accompagner au quotidien et simplifier la vie des personnes âgées sont 
des missions essentielles du Département.

Le Département est chargé de l’autorisation, la tarification et le contrôle 
des établissements sociaux et médico-sociaux sous sa compétence.

Le Département intervient ainsi dans la prise en charge des frais 
d’hébergement et le versement de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie 
(APA) pour les personnes de plus de 60 ans en perte d’autonomie. Des 
informations sur ces aides vous sont également données, dans ce guide. 
Les Centres Locaux d’Information et de Coordination (CLIC) et les Maisons 
Départementales de Solidarité, répartis sur l’ensemble du territoire, vous 
apportent également aides et conseils.

L’ensemble des professionnels est à votre service, n’hésitez pas à les 
contacter. 

Michel PÉLIEU
Président du Département

des Hautes Pyrénées

LE MOT DU PRÉSIDENT 
DU DÉPARTEMENT
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Ces établissements peuvent être publics, associatifs ou privés. Ils 
sont souvent connus sous l’ancien terme général de «Maison de 
retraite», des «EHPAD» pour personnes âgées dépendantes ou des 
Unités de Soins de Longue Durée (USLD). Ils peuvent être ou non 
habilités à l’aide sociale par le Département. 

Hébergement permanent : 
accueil des personnes de plus de soixante ans ne désirant ou ne pouvant 
plus vivre isolées. L’établissement devient alors leur domicile.

Hébergement temporaire :
l’accueil temporaire participe au soutien à domicile des personnes âgées 
et permet de soulager les aidants souvent membres de leur entourage 
familial. Il peut être la réponse à des situations d’urgence telles qu’une 
sortie d’hospitalisation mais aussi pour faciliter le passage progressif vers 
l’hébergement permanent. 

Accueil de jour :
certaines structures accueillent pour une ou plusieurs demi-journées par 
semaine des personnes âgées en perte d’autonomie en leur proposant 
des activités a but thérapeutique (dessin, jeux, cuisine, artisanat…).

Pôle d’Activités et des Soins Adaptés. Permet d’accueillir dans la journée 
des résidents de l’EHPAD ayant des troubles du comportement modérés 
dans le but de leur proposer des activités sociales et thérapeutiques 
individuelles ou collectives afin de maintenir ou de réhabiliter leurs 
capacités fonctionnelles et cognitives ainsi que leurs liens sociaux. 

l’Unité d’Hébergement Renforcée est un lieu de vie et de soins spécialisés au 
sein d’un EHPAD ou USLD. Elle propose sur un même lieu d’hébergement 
les soins, les activités sociales et thérapeutiques pour des résidents ayant 
des troubles sévères du comportement.

PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES

  ETABLISSEMENTS D’HÉBERGEMENT POUR
EHPAD

PASA

UHR
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Argelès-Gazost - Ayzac-Ost
Résidence “Les Balcons du Hautacam“
16, rue du Docteur Bergugnat
65400 Argelès-Gazost
Tél. : 05 62 97 49 89
mail : administration@ehpad-argeles.com 

 hébergement : 62,56 €
dépendance : 5,87 €

accueil de jour : 22,00 €

à la charge du résident : 
par jour : 68,43 € 

par mois de 31 jours/2 121,33 €

PASA

Aureilhan
Résidence Mutualiste “La Pyrénéenne”
3, avenue Jean Jaurès 
65800 Aureilhan
Tél. : 05 62 38 48 00
mail : lapyreneenne@mutualite65.fr

Foyer “Saint-Frai”
35, rue du Général Nansouty
65200 Bagnères-de-Bigorre
Tél. : 05 62 95 21 54
mail : direction.fndd.bagneres@nerim.fr

PASA

Cantaous
Résidence “Saint-Joseph”
3, rue du Pic du Midi 
65150 Cantaous
Tél : 05 62 99 41 17
mail : ehpad.cantaous@anras.fr

 Tarifs

158

Capacité d’accueil 

8 18 

 hébergement : 60,83 €
dépendance : 5,37 €

à la charge du résident : 
par jour : 66,20 € 

par mois de 31 jours/2 052,20 €

Bagnères-de-Bigorre
“Castelmouly“- Centre Hospitalier
36, route de Toulouse 
65200 Bagnères-de-Bigorre  
Tél. : 05 62 91 40 21 
mail : maison-retraite@ch-bagneres.fr

PASA

 hébergement : 58,09 €
dépendance : 5,57 €

accueil de jour : 23,67 €

à la charge du résident : 
par jour : 63,66 € 

par mois de 31 jours/1 973,46 €

75 4 

 hébergement : 58,73 €
dépendance : 5,17 €

à la charge du résident : 
par jour : 63,90 € 

par mois de 31 jours/1 980,90 €

142 2 8 

60 2 

 hébergement : 68,49 €
dépendance : 5,69 €

à la charge du résident : 
par jour : 74,18 € 

par mois de 31 jours/2 299,58 €

24

■ Habilité Aide sociale 
■ Non habilité Aide sociale

EHPAD - Établissements d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes
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Castelnau-Magnoac
Résidence “Saint-Joseph”
route de Toulouse
65230 Castelnau-Magnoac 
Tél : 05 62 39 81 30
mail : ehpad.castelnau@anras.fr 

 hébergement : 60,40 €
dépendance : 5,66 €

à la charge du résident : 
par jour : 66,06 €

par mois de 31 jours/2 047,86 €

Castelnau-Rivière-Basse
Résidence “Lou Païs”
chemin de la Balette 
 65700 Castelnau-Rivière-Basse
Tél : 05 62 31 96 09
mail : ehpad@epas65.fr 

“Accueil du Frère Jean”
2, rue du Frère Jean
65330 Galan
Tél : 05 62 40 60 40  
mail : accueil.frere-jean@wanadoo.fr

Guchen
Résidence “Les Logis d’Aure“
5, chemin de la Magnette
65440 Guchen
Tel : 05 62 39 91 78 
mail : leslogisdaure@fondationpartageetvie.org 

 Tarifs

75 2 

 hébergement : 61,13 €
dépendance : 6,46 €

à la charge du résident : 
par jour : 67,59 € 

par mois de 31 jours/2 095,29 €

Galan
“Résidence “La Baïse”
Centre Hospitalier de Lannemezan 
14, rue des Couges - 65330 Galan
Tél : 05 62 99 74 22  
mail : ehpadgalan@ch-lannemezan.fr

 hébergement : 57,19 €
dépendance : 5,91 €

accueil de jour : 30,00 €

à la charge du résident : 
par jour : 63,10 € 

par mois de 31 jours/1 956,10 €

69 1

 hébergement : 57,51 €
dépendance : 5,84 €

à la charge du résident : 
par jour : 63,35 € 

par mois de 31 jours/1 963,85 €

69 1 12 

 hébergement : 65,15 €
dépendance : 4,70 €

à la charge du résident : 
par jour : 69,85 € 

par mois de 31 jours/2 165,35 €

80 4 

60

Capacité d’accueil 

2 

EHPAD - Établissements d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes
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Lourdes
Résidence “Labastide“
Centre Hospitalier  
22, chemin de Labastide  
65100 Lourdes 
Tél : 05 62 42 40 17
mail : labastide@ch-lourdes.fr

Résidence “La Pastourelle“
34, rue de Langelle 
65100 Lourdes
Tél : 05 62 42 50 00
mail : lapastourelle-lourdes@adouvie.com

Ibos
Résidence “Zélia“
Quartier la Passade 
rue du Château d’Eau - 65420 Ibos
Tél : 05 62 90 64 64 
mail : zelia@emera.fr

Juillan
Résidence “Le Jonquère“
2, rue Marguerite de Navarre  
65290 Juillan
Tél : 05 62 32 07 00 
mail : lejonquere@orange.fr

 Tarifs

90

Capacité d’accueil 

1

 hébergement : 63,13 €
dépendance : 6,08 €

à la charge du résident : 
par jour : 69,21 € 

par mois de 31 jours/2 145,51 €

Lannemezan
Résidence “Les Fougères
350, rue Georges Clémenceau
65300 Lannemezan  
Tél : 05 62 50 17 00  
mail : residence.les.fougeres@wanadoo.fr  

 hébergement : 60,26 €
dépendance : 5,63 €

à la charge du résident : 
par jour : 65,89 € 

par mois de 31 jours/2 042,59 €

38 1 

 hébergement : 58,18 €
dépendance : 5,86 €

accueil de jour : 22,73 €

à la charge du résident : 
par jour : 64,04 € 

par mois de 31 jours/1 985,24 €

60

tarif hébergement :
fixé librement 

par l’établissement

UHR
137 2 13 

tarif hébergement :
fixé librement 

par l’établissement
85 2 

■ Habilité Aide sociale 
■ Non habilité Aide sociale

EHPAD - Établissements d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes
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Résidence “La Madone“
2, chemin de Soum de Lanne 
65100 Lourdes
Tél : 05 62 94 15 70
mail : mdr.lamadone@wanadoo.fr

Résidence “Le Foyer du Petit Jer”
51, rue de Bagnères
65100 Lourdes
Tél : 05 62 94 05 66 
mail : lefoyerdupetitjer@fondationpartageetvie.com   

Maubourguet
Les Résidences du Val d’Adour 
Site de Maubourguet 
240, rue Henri Rouzaud  
65700 Maubourguet
Tél : 05 62 96 32 10
mail : ehpad@curiesembres.fr

 Tarifs

45

 hébergement : 71,20 €
dépendance : 5,74 €

à la charge du résident : 
par jour :76,94 € 

par mois de 31 jours/2 385,14 €

Loures-Barousse
Résidence “Val de l’Ourse” 
3, avenue de Montréjeau 
65370 Loures-Barousse
Tél : 05 62 99 32 83  
mail : levaldelourse@wanadoo.fr  

 hébergement : 54,73 €
dépendance : 5,96 €

à la charge du résident : 
par jour : 60,69 € 

par mois de 31 jours/1 881,39 €

58 2

 hébergement : 58,65 €
dépendance : 5,19 €

à la charge du résident : 
par jour : 63,84 € 

par mois de 31 jours/1 979,04 €

76

 hébergement : 65,83 €
dépendance : 6,06 €

à la charge du résident : 
par jour : 71,89 € 

par mois de 31 jours/2 228,59 €

67 4

80

Capacité d’accueil 

2 

tarif hébergement :
fixé librement 

par l’établissement

Luz-Saint-Sauveur
Résidence “Les Ramondias” 
39, rue Éra Pachero 
65120 Luz-Saint-Sauveur
Tél : 05 62 92 37 00  
mail : ehpadramondias@wanadoo.fr 

PASA

EHPAD - Établissements d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes
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Saint-Laurent-de-Neste
Résidence “Val de Neste“
chemin du Clouzet
65150 Saint-Laurent-de-Neste
Tél : 05 62 40 18 29
mail : residencevaldeneste@orange.fr

Saint-Pé-de-Bigorre
EHPAD “Saint Pé de Bigorre” - Pyrène +
2, rue Marca 
65270 Saint-Pé-de-Bigorre
Tél : 05 62 41 88 50
mail : maisonderetraite@pyreneplus.com

Orleix
Résidence du Lac
11, chemin du Roy 
65800 Orleix
Tél : 05 62 37 52 86
mail : secretariat.residence-lac65@orange.fr 

Ossun
Résidence “Saint-Joseph“
23, rue Joseph Mérillon
65380 Ossun
Tél : 05 62 32 69 91 
mail : ehpad.ossun@anras.fr 

 Tarifs

68

Capacité d’accueil 

1

 hébergement : 58,97 €
dépendance : 5,93 €

à la charge du résident : 
par jour : 64,90 € 

par mois de 31 jours/2 011,90 €
Rabastens-de-Bigorre
Les Résidences du Val d’Adour 
Site de Rabastens
15, rue des Bourdalats  
65140 Rabastens-de-Bigorre  
Tél : 05 62 96 62 78  
mail : ehpad@curiesembres.fr

 hébergement : 65,83 €
dépendance : 6,01 €

accueil de jour : 24,30 €

à la charge du résident : 
par jour : 71,84 € 

par mois de 31 jours/2 227,04 €

90 2

 hébergement : 61,55 €
dépendance : 4,58 €

à la charge du résident : 
par jour : 66,13 € 

par mois de 31 jours/2 050,03 €

tarif hébergement :
fixé librement 

par l’établissement

55

31 2 

PASA

135 4 10 

 hébergement : 57,32 €
dépendance : 5,24 €

à la charge du résident : 
par jour : 62,56 € 

par mois de 31 jours/1 939,36 €

■ Habilité Aide sociale 
■ Non habilité Aide sociale

EHPAD - Établissements d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes
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Siradan
“Sainte-Marie”
4, chemin Bouvour
65370 Siradan
Tél : 05 62 99 24 01 
mail : maisonderetraite.siradan@orange.fr  

“Soleil d’Automne”
5, impasse Dizac
65000 Tarbes
Tél : 05 62 56 98 80 
mail : soleildautomne@orpea.net  

 Tarifs

70

 héb. : chambre simple : 50,39 €
chambre double : 49,76 €

dépendance : 5,50 €
accueil de jour : 29,00 €

à la charge du résident : 
par jour ch. simple : 55,89 € 

par jour ch.double :  55,26 €

par mois de 31 jours/ 
chambre simple : 1 732,59 € 

chambre double :  1 713,06€

Tarbes
“L’Ayguerote”
Centre Hospitalier de Bigorre
2, rue de l’Ayguerote 
65000 Tarbes
Tél : 05 62 54 65 00
accueilayguerote@ch-tarbes-vic.fr

tarif hébergement :
fixé librement 

par l’établissement

61

Capacité d’accueil 

1

Résidence “Le Carmel” 
10, rue Jean Larcher 
65000 Tarbes
Tél : 05 62 56 38 38 
mail : korian.lecarmel@korian.fr

PASA

 hébergement : 50,28 €
dépendance : 5,80 €

à la charge du résident : 
par jour : 56,08 € 

par mois de 31 jours/1 738,48 €

153 4 19 

93

“Marie Saint-Frai”
2, rue Marie Saint-Frai
65000 Tarbes
Tél : 05 62 38 68 60 
mail : direction.fndd.tarbes@nerim.fr  110 2 

 héb. : chambre simple : 63,49 €
chambre double : 57,94 €

dépendance : 6,10 €

à la charge du résident : 
par jour ch. simple : 69,59 €  

par jour ch. double : 64,04 €

par mois de 31 jours/ 
chambre simple : 2 157,29 € 

chambre double :  1 985,24 €

tarif hébergement :
fixé librement 

par l’établissement

EHPAD - Établissements d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes

Habilité à l’aide sociale pour 20 % de la capacité



12

Tibiran-Jaunac
Résidence “Les Arribas“
Cap Las Arribas 
65150 Tibiran-Jaunac
Tél : 05 61 88 31 64
mail : residencelasarribas@wanadoo.fr 

 hébergement : 58,15 €
dépendance : 5,85 €

à la charge du résident : 
par jour : 64,00 € 

par mois de 31 jours/1 984,00 €

PASA

Trie-sur-Baïse
Résidence “Les Rives du Pelam”
41, rue des Monts de Bigorre
65220 Trie-sur-Baïse
Tél : 05 62 35 80 00
mail : residence-du-pelam@orange.fr

“La Clairière”
16-18, avenue des Acacias
65500 Vic-en-Bigorre
Tél : 05 62 54 70 00
bureaudesentrees@ch-tarbes-vic.fr    

EHPAD “Acacia”
16-18, avenue des Acacias 
65500 Vic-en-Bigorre
Tél : 05 62 54 70 00
mail : bureaudesentrees@ch-tarbes-vic.fr  

 Tarifs

62

Capacité d’accueil 

 hébergement : 58,38€

dépendance : 6,20 €
accueil de jour : 25,00 €

à la charge du résident : 
par jour : 64,58 € 

par mois de 31 jours/2 001,98 €

Vic-en-Bigorre - Centre Hospitalier de Bigorre

“Les Acacias” 
16-18, avenue des Acacias
65500 Vic-en-Bigorre
Tél : 05 62 54 70 00
mail : bureaudesentrees@ch-tarbes-vic.fr  

 hébergement : 47,54 €
dépendance : 5,94 €

accueil de jour : 29,00 €

à la charge du résident : 
par jour : 53,48 € 

par mois de 31 jours/1 657,88 €

 hébergement : 57,35 €
dépendance : 5,94 €

à la charge du résident : 
par jour : 63,29 € 

par mois de 31 jours/1 961,99 €

50 10 

84 2

  hébergement : 48,34 €
dépendance : 5,94 €

à la charge du résident : 
par jour : 54,28 € 

par mois de 31 jours/1 682,68 €

19

65 3 6 

Structure d’Accueil Spécialisée Alzheimer (SASA)
16-18, avenue des Acacias 
65500 Vic-en-Bigorre
Tél : 05 62 54 70 00
mail : bureaudesentrees@ch-tarbes-vic.fr  

PASA
27 1

  hébergement : 56,47 €
dépendance : 5,94 €

à la charge du résident : 
par jour : 62,41 € 

par mois de 31 jours/1  934,71 €

■ Habilité Aide sociale 
■ Non habilité Aide sociale

EHPAD - Établissements d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes
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Vic-en-Bigorre
Unité de Soins de Longue Durée
Centre Hospitalier de Bigorre
16-18, avenue des Acacias
65500 Vic-en-Bigorre     
Tél : 05 62 54 70 70
mail : bureaudesentrees@ch-tarbes-vic.fr

Tarbes
Unité de Soins de Longue Durée “L’Ayguerote”
Centre Hospitalier de Bigorre
2, rue de l’Ayguerote - 65000 Tarbes
Tél : 05 62 54 65 00
mail : accueilayguerote@ch-tarbes-vic.fr

Bagnères-de-Bigorre
“Castelmouly“- Centre Hospitalier
36, route de Toulouse 
65200 Bagnères-de-Bigorre  
Tél. : 05 62 91 40 21 
mail : maison-retraite@ch-bagneres.fr

EHPAD - Établissements d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes

 hébergement : 58,52 €
dépendance : 7,21 €

à la charge du résident : 
par jour : 65,73 € 

par mois de 31 jours/2 037,63 €

UHR

Lannemezan
“L’Oustau”- Centre Hospitalier 
664, route de Toulouse  
65300 Lannemezan
Tél. : 05 62 99 55 55
secretariat.usld@ch-lannemezan.fr

 Tarifs

36

Capacité d’accueil 

 hébergement : 68,00 €
dépendance : 8,03 €

à la charge du résident : 
par jour : 76,03 € 

par mois de 31 jours/2 356,93 €

Lourdes
Unité de Soins de Longue Durée Labastide 
Centre Hospitalier
2, avenue Alexandre Marqui 
65100 Lourdes
Tél : 05 62 42 40 17
mail : labastide@ch-lourdes.fr

 hébergement : 57,56 €
dépendance : 7,31 €

à la charge du résident : 
par jour : 64,87 € 

par mois de 31 jours/2 010,97 €

42

 hébergement : 51,01 €
dépendance : 6,73 €

à la charge du résident : 
par jour : 57,74 € 

par mois de 31 jours/1 789,94 €

33

47

 hébergement : 53,75 €
dépendance : 5,89 €

à la charge du résident : 
par jour : 59,64 € 

par mois de 31 jours/1 848,84 €

101

UHR

LONGUE DURÉE

  UNITÉS DE SOINS
USLD
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AGGLOMÉRATION TARBAISE 
5 rue Gaston Dreyt - 65000 Tarbes 

Un site unique 
et des accueils de proximité sur RDV  
l site Mouysset
l site Laubadère
l site Arsenal
l site Solazur
l site place Ferré
l site Aureilhan
l site Ossun
l site Tournay

Une équipe dédiée, avec les mêmes numéros de 
téléphone pour nous joindre, anciennement :
site les Bigerrions  : 05 31 74 36 80
site St Exupéry : 05 31 74 36 50
site Gaston Dreyt : 05 62 56 73 02

COTEAUX LANNEMEZAN-NESTE-BAROUSSE 

325 rue thiers - 65300 Lannemezan 
Tél. : 05 31 74 35 10 
mds.clnb@ha-py.fr

> Accueil sur R.D.V. : Arreau,  
   Castelnau-Magnoac, Trie-sur-Baïse,     
   Loures-Barousse, Saint-Lary (PMI).

PAYS DES GAVES ET HAUT-ADOUR

Site de Lourdes 
19 bd Roger Cazenave - 65100 Lourdes 
Tél. : 05 31 74 35 60 
mds.paysdesgaves@ha-py.fr 
> Accueil sur R.D.V. : Luz-St-Sauveur,  
   Cauterets.

Site de Bagnères-de-Bigorre
1 rue du Castelmouly  
65200 Bagnères-de-B. 
Tél. : 05 31 74 36 20 
mds.hautadour@ha-py.fr

Site d’Argelès-Gazost
1 chemin de l’Herbe - 65400 Argelès-G 
Tél. : 05 31 74 37 10 

VAL D’ADOUR 

445 avenue Jacques Fourcade 
 65500 Vic-en-Bigorre 
Tél. : 05 31 74 35 90 
mds.valdadour@ha-py.fr

> Accueil sur R.D.V. : Maubourguet  
   Rabastens-de-Bigorre. 

missions : 

l  écoute et accompagnement, entre autres, 
des personnes âgées dans leurs démarches 
administratives

l information et orientation vers des 
structures compétentes 

l aide au budget, au logement, à l’éducation, 
à la famille, à l’insertion…

l soutien éducatif, à la santé (prévention, 
droits d’accès aux soins)…

LES MAISONS DÉPARTEMENTALES
 DE SOLIDARITÉ DES HAUTES-PYRÉNÉES

Les points d’accueil principaux des Maisons Départementales de Solidarité sont ouverts 
tous les jours de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
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Les Centres Locaux d’Information et de Coordination (CLIC) 
sont financés par le Département.  Chacun est organisé et 
animé par une coordinatrice de formation en travail social.

Leur mission commune pour les personnes âgées et leurs 
aidants consiste en :

l  l’accueil /information/orientation 
l  l’accompagnement individuel 
l la prévention et les actions collectives

ET DE COORDINATION

  CENTRES LOCAUX D’INFORMATION
CLIC

2

5

1
4 6

3

CLIC PAYS DES GAVES  GÉRONTOLOGIE
5, impasse du parc - 65400 Argelès-Gazost
Tel. : 09 62 90 39 85

CLIC VMG GÉRONTOLOGIE
Résidence la Clairière   
Square P.Trouillé - 65500 Vic-en-Bigorre
Tel. : 05 62 31 83 39

CLIC DU PAYS DES COTEAUX   
1 bis, route des Pyrénées - 65230 Castelnau-Magnoac
Tel. : 05 62 39 85 60 - Fax : 05 62 39 84 07

HAUT-ADOUR GÉNÉRATION   
Locaux Maison Départementale de Solidarité
1, rue du Castelmouly 
65200 Bagnères-de-Bigorre
Tel/Fax : 05 62 91 08 81

CLIC SAGE - (Service Accueil Générations)   
Caisse Primaire d’Assurance Maladie 
8, place au bois - 65000 Tarbes
Tél. : 05 62 31 09 83

CLIC REGAIN - PAYS DES NESTES,  
DE LA BAROUSSE ET DU PLATEAU
Mairie annexe
515, rue Clémenceau  
65300 Lannemezan
Tel. : 05 62 40 25 59

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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AIDES FINANCIÈRES EN EHPAD

Le Département des Hautes-Pyrénées apporte des aides 
financières aux personnes âgées pour venir diminuer le 
montant de la facture en Etablissement d’Hébergement 
pour les Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) : APA en 
établissement (allocation personnalisée d’autonomie), aide 
sociale à l’hébergement.

APA EN ÉTABLISSEMENT
L’APA en établissement aide le résident à payer le tarif dépendance correspondant 
à son GIR (Groupe Iso-Ressources). En effet, en EHPAD, les soins sont pris en charge 
par l’Assurance maladie, les prestations relatives à l’hébergement par le résident 
ou l’aide sociale, tandis que l’aide et l’accompagnement liés à la dépendance sont 
pris en charge en partie par l’APA.

Le GIR correspond au degré de perte d’autonomie d’une personne âgée. Le GIR 
d’une personne est calculé à partir de l’évaluation effectuée à l’aide de la grille 
AGGIR. Il existe six GIR : le GIR 1 est le niveau de perte d’autonomie le plus fort 
et le GIR 6 le plus faible. Seules les personnes appartenant aux GIR 1 à 4 peuvent 
bénéficier de l’APA.

Cette aide n’est pas récupérable sur succession.

 Comment obtenir un dossier APA ?

Le dossier peut être retiré auprès de la Maison Départementale pour l’Autonomie, 
des Maisons Départementales de Solidarité, des Mairies, des Centres Communaux 
d’Action Sociale (CCAS), des Centres Locaux d’Information et de Coordination 
(CLIC) ou auprès des Établissements d’Hébergement pour Personnes Âgées 
Dépendantes (EHPAD).

Contact utile :
Département des Hautes-Pyrénées

Direction de la Solidarité Départementale
Maison Départementale pour l’Autonomie 

Secrétariat : 05 62 56 74 28 ou 05 62 56 73 50
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L’AIDE SOCIALE A L’HÉBERGEMENT
L’aide sociale vient en soutien aux personnes âgées ne disposant pas de ressources 
suffisantes pour assurer le règlement des frais d’hébergement.

Conditions : 
l  être âgé d’au moins 65 ans (ou 60 ans pour les personnes reconnues inaptes au 

travail).

l résider en France de façon stable et régulière, c’est-à-dire de manière 

ininterrompue depuis plus de 3 mois .

l avoir des ressources inférieures au montant des frais d’hébergement ;

l résider dans un établissement habilité à recevoir des bénéficiaires de l’Aide 

Sociale ou en Accueil Familial.

Montant pris en charge : 
Le montant de l‘aide sociale  est fixé en fonction des ressources  :

l de la personne âgée, y compris les biens immobiliers, à l’exception de la retraite 
d’ancien combattant et des pensions attachées aux distinctions honorifiques 
(légion d’honneur),

l de la personne avec laquelle elle vit en couple,

l de ses obligés alimentaires (les enfants, petits-enfants, gendres et belles-filles).
- L’aide sociale est subsidiaire : elle n’intervient que si les ressources personnelles, 

de la solidarité familiale et des régimes de prévoyance ou d’assurance maladie 
s’avèrent insuffisantes.

- L’aide sociale est récupérable sur succession du bénéficiaire.

Le dossier peut être retiré auprès de la Maison Départementale pour l’Autonomie, des 
Maisons Départementales de Solidarité, des Mairies, des Centres Communaux d’Action 
Sociale (CCAS), des Centres Locaux d’Information et de Coordination (CLIC).

Vous devez dans tous les cas déposer votre demande d’admission à l’Aide Sociale à 
l’Hébergement auprès du CCAS (centre communal d’action sociale) ou auprès de votre 
mairie qui la transmettra ensuite au Conseil Départemental. 

Contact utile :
Département des Hautes-Pyrénées

Direction de la Solidarité Départementale
Maison Départementale pour l’Autonomie

Téléphone 05 62 56 74 18 ou 05 62 56 73 50
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Allô Maltraitance Personnes Agées

05 62 56 11 00
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Disponible sur le site hautespyrenees.fr
   
Pour trouver un établissement pour personne âgées, rendez-vous sur viatrajectoire.fr


