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Le mot du fondateur
« Épuisement, tension familiale et stress de l’urgence
accompagnent souvent le choix d'une structure d’hébergement pour
les aînés.
Il est dès lors capital de démystifier les obstacles, de clarifier les
situations et de présenter, de façon précise et exhaustive, les
différentes options envisageables.
Donner aux personnes âgées et à leur famille, la capacité de choisir
et de décider sereinement : c’est là le cœur de la mission Cap
Retraite.
Informer et expliquer, comprendre et conseiller, sont les pierres angulaires de ce dialogue
que nous entretenons chaque année avec des dizaines de milliers de familles. Notre
objectif : rendre à chacun de nos aînés, l’attention, le soin et la sécurité qui lui revient. Et
préserver la flamme de l'amour responsable de ceux qui l’entourent ».
Bernard Lasry, Fondateur de Cap Retraite.

La mission de Cap Retraite
Cap Retraite au service des familles
Fondé en 1994 et leader du secteur en France, Cap Retraite conseille les familles et les
professionnels qui les accompagnent dans la recherche d’une place disponible dans un
établissement d’hébergement adapté à leur proche en perte d’autonomie.
Les familles contactent Cap Retraite par le biais du numéro vert (0800 891 491), du site
Internet (www.capretraite.fr) ou par l’intermédiaire d’un professionnel du secteur médicosocial (assistante sociale, médecin, tuteur…).
En chiffres : 800 000 familles conseillées depuis 1994.

Un large choix de résidences
Cap Retraite travaille avec près de 1 000 résidences, habilitées ou non à l’Aide Sociale à
l’Hébergement, et propose divers modes d’hébergement : Ehpad, EHPA, résidences
autonomies et résidences séniors... en court, moyen ou long séjour correspondant au niveau
de perte d’autonomie. Cap Retraite travaille en lien avec des résidences du secteur privé et
associatif.
En chiffres : 798 maisons de retraite médicalisées (dont 520 maisons de retraite prenant en charge la
maladie d’Alzheimer au sein d’unités protégées) et 213 résidences autonomie et résidences services en
France.

Une expertise gratuite
Cap Retraite est accessible à tous et offre un service entièrement gratuit. Par l’intermédiaire
de ses conseillers et de son site Internet, Cap Retraite apporte conjointement un conseil
d’ordre juridique, social et environnemental. Cap Retraite se veut concret et pratique au
travers de la mise à disposition d’adresses utiles, d’outils d’évaluation et de calcul. Cette
expertise gratuite pour les familles est possible grâce à la participation financière des
résidences avec lesquelles Cap Retraite a signé une convention de partenariat.
En chiffres : 100 000 familles ont fait appel à Cap Retraite en 2015.
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N.B. A noter que, à prestations équivalentes, les personnes venant de la part de Cap Retraite paient
exactement le même tarif que les autres résidents. Aucun surcoût, ni aucune modification
contractuelle, ne sont appliqués aux personnes ayant bénéficié du service Cap Retraite.

e personnalisée et innovante au service des familles
Une aide
Le 1er moteur de recherche intelligent
Cap Retraite se veut avant tout un service d’aide à la recherche de maison de retraite.
retraite Son
moteur de recherche intelligent permet de trouver en quelques minutes seulement toutes les
informations nécessaires sur les résidences adaptées aux critères des familles, et ce
entièrement gratuitement.
Pour cela, l’internaute doit préciser le niveau d’autonomie de son proche, ses préférences
géographiques et le budget alloué puis lancer
lance la recherche. Une sélection d’établissements
d’établissement
est alors proposée.

Un accompagnement personnalisé
Cette solution simple et efficace pour trouver rapidement une place en maison de retraite,
est complétée par un accompagnement
ompagnement individuel des familles.
En effet, Cap
p Retraite assure un suivi personnalisé avec des conseillers spécialisés en
gérontologie répondant à toutes les questions,
questions qu’elles
elles soient spécifiques à la prise en
charge d’un proche âgé en établissement (aides financières, visites, dossier médical,
déductions fiscales…)) ou qu’elles traitent des préocupations liées à la dépendance
(pathologies du grand-âge,
âge, conseils
conseil en tant qu’aidant…).
Au-delà
delà de la mise en place d’outils
d’
« facilitateurs », ce contact est essentiel pour
répondre au mieux aux préoccupations
préoccup
des familles.
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Un accompagnement pas à pas
La prise en charge des demandes
Plusieurs dizaines de conseillers accompagnent les
familles au quotidien en leur offrant :
•

des compétences spécifiques : les conseillers
bénéficient d’une formation initiale de plusieurs
mois suivie d’une formation continue sur les
pathologies du grand âge, les aides financières
à l’attention des aînés en perte d’autonomie et
la législation spécifique ;

•

une écoute active : une attention particulière est portée aux facultés d’écoute des
conseillers pour appréhender au mieux chaque situation ;

•

une connaissance approfondie du secteur des maisons de retraite et de son
environnement : gestion administrative, organisation, prise en charge des résidents
au niveau humain et médical.

L’évaluation de la situation
Chaque demande d’informations émanant d’une famille ou d’un professionnel est traitée
dans les 24 heures suivant sa réception. Le conseiller définit, avec la famille ou le
professionnel qui l'accompagne, l’ensemble des critères qui permettront d’effectuer la
sélection d’un établissement adapté.
Il évalue le degré de dépendance, le niveau d’encadrement nécessaire en fonction de la
pathologie, les ressources financières disponibles, les préférences géographiques, la durée
de séjour souhaitée et le délai d’entrée envisagé.

Le parcours type d’une famille
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La sélection d’établissements adaptés
En fonction des informations obtenues lors de l’entretien avec la famille, le conseiller Cap
Retraite propose une sélection d’établissements. Il en présente les critères lorsque :
•
•
•
•
•

la médicalisation est adaptée au niveau de dépendance de la personne âgée,
les tarifs correspondent aux ressources disponibles,
la localisation est cohérente avec le souhait des proches,
des places sont disponibles,
les prestations de la résidence sont adéquates à la demande.

Le conseiller aide également les proches à organiser un rendez-vous avec la direction de
l’établissement et à se préparer à la visite. Cap Retraite ne se substitue pas aux familles
quant au choix de la résidence.

Le suivi tout le long de la démarche
Après la visite, le conseiller Cap Retraite reste en contact avec la famille. Attentif, il répond à
ses questions et recueille ses premières impressions. Il accompagne la famille jusqu’au
séjour en résidence ou au retour à domicile. Le conseiller recontacte la famille quelques
semaines après l’entrée en résidence pour savoir comment se déroule la période
d’adaptation.
Le conseiller accompagne ainsi la famille tout au long de la démarche, en répondant à
ses questions : Comment calculer les ressources ? Quels sont les droits du proche
âgé ? Quel est son niveau de dépendance ? Comment et où constituer un dossier de
demande d’aides ? Où trouver du soutien ? Comment fonctionne une résidence pour
personnes âgées ? Comment se passe l’admission ? Comment gérer l’adaptation en
résidence ? etc.

Cap Retraite, des dizaines de conseillers au service des familles.
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Vécu : l’expérience d’une famille
Le Professeur Tecucianu, ancien chef de service hospitalier, partage son parcours avec Cap
Retraite dans le cadre de l’accompagnement de sa sœur dans la recherche d’une solution
d’hébergement :
« Ma sœur, non-voyante, a chuté à son domicile. Cette chute a entrainé une fracture du col
de fémur. Elle a du être opérée à l’hôpital Bichat (Paris) où elle a séjourné 3 semaines, puis
a passé un mois au sein du service de rééducation de l’hôpital Saint-Jean à Gennevilliers.
C’est à ce moment-là, à la fin du mois de juin, qu’il a fallu envisager une solution car un
retour à son domicile n’était pas possible.

Comment avez-vous connu Cap Retraite ?
J’ai connu Cap Retraite par l’intermédiaire d’un professionnel de la mairie de ma commune à
qui j’avais fait part de la situation. Le 27 juin, dans l’après-midi, j’ai contacté Cap Retraite par
téléphone et ai exposé ma demande à l’hôtesse d’accueil. 10 minutes plus tard, un
conseiller, Vincent, m’a recontacté. Je dois dire que j’ai été agréablement surpris par l’écoute
et le suivi dont il a fait preuve.

Comment s’est déroulé le suivi avec le conseiller ?
Vincent a été d’une grande aide et a su installer une réelle proximité. Il m’a
posé des questions sur la situation dans laquelle se trouvait ma sœur, puis
il m’a dit qu’il allait réfléchir aux possibilités de séjour dans son cas précis.
Il m’a rappelé une heure et demie plus tard pour me proposer une
sélection de résidences. Résidences que je suis allé visiter. Le service
proposé par Cap Retraite m’a permis d’être tout de suite compris.

Vincent Netter,
conseiller Cap Retraite.

Comment se sont déroulées l’arrivée dans la maison de retraite et la période
d’adaptation ?
Notre choix s’est porté sur la résidence Médicis (Asnières-sur-Seine) vers laquelle notre
conseiller nous avait orienté. Le passage de l’hôpital à la résidence s’est déroulé facilement.
Je vais voir ma sœur 2 fois par semaine et constate que son état de santé s’améliore. Elle
apprécie particulièrement le personnel qui est dévoué et un peu moins les repas car « ce
n’est pas comme à la maison ». Je pense que le bon suivi médical au sein de la résidence et
le fait d’être entouré en permanence contribue à son bien-être et la préserve des risques
encourus seule à son domicile.

Quel suivi après l’entrée en résidence ?
Vincent m’a rappelé quelques semaines après l’entrée en résidence pour savoir comment se
passait le séjour. J’apprécie ce geste. La situation à ce jour n’est pas fermée car, même si
tout se passe bien, ma sœur garde la nostalgie de son domicile. En fonction de son état de
santé, nous allons prendre la décision prochainement d’une adaptation du domicile ou d’un
long séjour dans la maison de retraite. Dans tous les cas, l’accompagnement par Cap
Retraite m’a permis de traverser cette étape de la vie de manière plus sereine et confiante. »
N.B. Comme le Professeur Tecucianu, de nombreuses familles sont prêtes à partager leur expérience
au sujet du service Cap Retraite. N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande de mise en
relation.
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La démarche qualité de Cap Retraite
Un Référentiel Résidences complet
Cap Retraite propose un très large choix de résidences. Le Référentiel Résidences, véritable
outil créé par Cap Retraite à l’attention des conseillers, permet d’assurer aux familles un
accompagnement personnalisé.
Plus d’une centaine de caractéristiques qualifie chaque structure d’hébergement, qu’il
s’agisse des tarifs, des menus, de la taille des chambres, du nombre d’effectifs en personnel
ou encore de photos…

Les sources du Référentiel Résidences

N.B. Dans un souci de qualité, Cap Retraite effectue une veille sur le bon fonctionnement des
résidences par l’intermédiaire des retours des familles et traite tout signalement de
dysfonctionnement. Cap Retraite n’est en aucun cas assimilé à un organisme de contrôle. Ces
résidences sont toutes conformes aux critères de conformité et de qualité définis par les ARS (Agence
Régionale de Santé) et agréées par l’Etat dans le cadre de conventions tripartites au niveau des Ehpad.

Une mise à jour régulière des données des résidences
Grâce à un contact régulier avec les maisons de retraite effectué par le Pôle Résidences,
Cap Retraite actualise quotidiennement la base de données sur les prestations, les
disponibilités et les tarifs des établissements.
Ces informations viennent alimenter en temps réel le Référentiel Résidences. De manière
complémentaire, les résidences disposent d’une interface Internet dédiée leur permettant
d’indiquer toute modification et mise à jour des données de leur structure.
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L’évaluation des résidences par les familles
Pour avoir une vision de l’intérieur, Cap Retraite recueille systématiquement les avis des
familles qui visitent les maisons de retraite et de celles dont le proche a été admis en
résidence.
Les familles sont invitées à évaluer les caractéristiques de chaque établissement sur 5
critères : l’hébergement, le suivi médical, la disponibilité du personnel, l’alimentation et les
animations. Ces informations sont intégrées dans le Référentiel Résidences. L’année
dernière, plus de 2 900 familles ont apporté leurs retours.

Partager son expérience : un réseau de familles
Pour vivre sereinement la recherche et le séjour en
maison de retraite, Cap Retraite met en relation les
familles qui ont trouvé une résidence avec celles qui
envisagent d’entrer dans le même établissement.
Celles-ci obtiennent ainsi un retour authentique et
bénéficient de l’expérience du réseau de familles Cap
Retraite.
Toutes ces familles, confrontées à la perte d’autonomie d’un proche, échangent entre elles
sur leur vécu et leur situation respective. Elles peuvent être amenées à créer des liens,
surtout lorsque le séjour de leur proche a lieu dans le même établissement.
En chiffres : 1 935 familles volontaires pour partager leur expérience depuis 2011.
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Le Service Pro Cap Retraite
Un service adapté aux professionnels
Les professionnels du secteur médico-social dans les mairies, Centres
Locaux d’Information et de Coordination gérontologique (CLIC), centres
hospitaliers, mutuelles et nombreux autres organismes, doivent
régulièrement faire face à des requêtes de familles ou de personnes
âgées isolées.
À la demande du professionnel, un conseiller Cap Retraite entre en
contact avec la famille concernée et effectue un suivi rigoureux du
dossier de recherche en hébergement adapté. Ce conseiller tient le
professionnel informé de l’avancée des démarches de la famille. Les
professionnels bénéficient également de conseils spécialisés.
En chiffres : 7000 professionnels en contact avec Cap Retraite chaque année.

Une information facilement accessible
Pour répondre aux besoins d’urgence rencontrés par les professionnels, un numéro vert
spécial est mis à leur disposition permettant de traiter toutes les requêtes (0800 400 008).
Les conseillers Cap Retraite répondent aux questions des professionnels concernant les
droits des personnes âgées et de leurs familles.

Les journées de rencontre Cap Retraite
Cap Retraite organise régulièrement des journées de formation et de rencontre pour les
professionnels du secteur médico-social. Les participants peuvent échanger leur expérience
de la gestion de dossiers délicats. Les journées sont animées par des formateurs
professionnels, accompagnés d’un conseiller Cap Retraite.
En chiffres : 10 sessions par an. 200 professionnels ont bénéficié de formations en 2015.

Clémence Uzan, responsable service pro de Cap Retraite.
Thomas Sabik, formateur aides financières, responsable du service social
hospitalier et du service de court séjour gériatrique du Centre Hospitalier
François Quesnay à Mantes-la-Jolie.
Pierre Bouttier, formateur président de l'ANDP (Association Nationale des
délégués et personnels des services de tutelles).
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L’information au service des professionnels et des familles
Des publications dédiées aux professionnels et aux familles
Cap Retraite met à disposition des professionnels des
guides téléchargeables ou imprimés à remettre aux
familles : guide de l’APA, guide de l’entrée en maison de
retraite, guide de la protection juridique des majeurs...
maje
Par ailleurs, Cap Retraite édite, de manière régulière, des
dépliants et des mémos destinés aux familles
accompagnant une personne âgée. Cette série de
documents, intitulée « Les Essentiels », présente des
dossiers détaillés sur différents sujets concernant la prise
en charge des aînés : APA, maladie d’Alzheimer, maintien à
domicile, prévention des Chutes, soutien
s
aux aidants....
En chiffres : Plus de 100 000 guides et magazines distribués en 2015.

Des newsletters mensuelles
Cap Retraite propose aux professionnels les Cap News Pro, des newsletters mensuelles
spécialisées pour tout savoir sur l’accompagnement des personnes âgées, les droits et
allocations pour les aînés, les différentes structures d’accueil, les initiatives
intergénérationnelles
ergénérationnelles et bien d’autres sujets.
Pour les familles, Cap Retraite met à disposition les Cap News Familles. Ces lettres
mensuelles traitent de sujets d’actualités, des pathologies, des droits des personnes âgées
et proposent des listes d’adresses utiles.
En chiffres : La Cap News Familles
amilles est envoyée à près de 60 000 familles chaque mois.

Un site Internet complet
Cap Retraite propose, sur son site Internet www.capretraite.fr :
• un moteur de recherche intelligent de maison de retraite ;
• toute l’information sur les maisons de retraite, les subventions, la dépendance, le
droit, etc ;
• des outils pratiques pour évaluer le GIR (degré de dépendance), l’APA ou pour
calculer un budget pour l’entrée en maison de retraite ;
• l’ensemble de ses publications sur le grand-âge ;
• un annuaire
nnuaire des maisons de retraite ;
• des exemples des documents nécessaires pour l’admission en maison de retraite ;
• un blog d’actualité avec des adresses utiles ;
• des témoignages et remerciements de familles ;
• des liens utiles vers les institutions et structures de référence.
En chiffres : 135 000 visitess par mois en moyenne sur le site www.capretraite.fr.
www.capretraite.fr
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Un engagement actif en faveur du grand âge
Des observatoires et enquêtes
Depuis 2014, Cap Retraite a publié plusieurs observatoires et enquêtes permettant de mettre
en lumière des problèmes de société :
• La France face à la pénurie de maisons de retraite.
• La
a France face au coût de la dépendance des personnes âgées.
âgées
• La
a France face à la prise en charge de la maladie d'Alzheimer.
• Enquête - les aidants familiaux auprès d’un proche âgé : vœux et enjeux.

Des actions de sensibilisation
Chaque année, Cap Retraite organise également des actions de sensibilisation, telles que le
Tour de France de l'Aidant.
idant. Il s’agit d’une campagne d’information régionalisée en plusieurs
étapes pour informer les personnes âgées fragilisées et leurs aidants familiaux. Cette
mobilisation de proximité
roximité au niveau régional peut prendre plusieurs formes : des portesportes
ouvertes,, de la diffusion d’information via des fiches pratiques régionalisées, des formations
par e-conférences
conférences et des conseils par des experts en gérontologie.
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Cap Retraite en bref

Date de création

1994

Objectif

Aider les familles à trouver une solution d’hébergement adaptée
à la perte d’autonomie de leur proche.

Chiffres clés

• 1er organisme français d’orientation en maison de retraite.
• 800 000 familles accompagnées depuis 1994.
• 7 000 professionnels en contact avec le service chaque
année.
• 1 000 maisons de retraite partenaires.
• 50 conseillers spécialisés en gérontologie.
• Taux de satisfaction du service Cap Retraite de 96 %.
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