
Les résultats des enquêtes EHPA sont disponibles sur :
http://www.data.drees.sante.gouv.fr/ReportFolders/
reportFolders.aspx?IF_ActivePath='P,432,587

Pour en savoir plus sur l’enquête EHPA :
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques C
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ÉVOLUTION 2011 - 2015

L’HÉBERGEMENT DES PERSONNES 
ÂGÉES EN ÉTABLISSEMENT

LES CHIFFRES CLÉS
L’enquête de la DREES menée auprès des établissements d’hébergement pour personnes 

âgées (EHPA) a lieu tous les quatre ans. Elle permet de décrire les caractéristiques
des structures, de suivre la mise en place de différents dispositifs et de mesurer

les caractéristiques des résidents et du personnel qui y travaille. Les résultats des enquêtes 
EHPA permettent notamment de mieux connaître les conditions de � n de vie des résidents, 

d’avoir des informations sur l’accessibilité géographique des établissements ou encore
de mesurer les dif� cultés de recrutement en EHPAD. Ces données sont essentielles

pour analyser les politiques publiques menées en direction des personnes âgées en apportant 
des éléments chiffrés sur l’ensemble du champ médico-social, au niveau national et régional.

LES RÉSIDENTS DES ÉTABLISSEMENTS
D’HÉBERGEMENT POUR PERSONNES ÂGÉES

PROFIL DES PERSONNES RÉSIDANT EN INSTITUTION

NIVEAU DE DÉPENDANCE DES RÉSIDENTS

Sources > Enquêtes auprès des établissements d’hébergement pour personnes âgées (EHPA) 2011 et 2015, DREES ;
Recensement de la population (Estimations 2015), INSEE.

5,7 % 10 600 728 000

Évolution
du nombre de places

en établissements
entre 2011 et 2015

Nombre
d’établissements
d’hébergement

pour personnes âgées

Nombre
de personnes âgées

résidant en institution

Part de la population
âgée de 65 ans ou plus 
résidant en institution

+5 %

LES DIFFÉRENTS TYPES D’ÉTABLISSEMENT

NOMBRE DE PLACES SELON LE TYPE D’ÉTABLISSEMENT FIN 2015

GIR 1 à 2

49 %

17 %

34 %

GIR 3 à 4

GIR 5 à 6

LES 6 NIVEAUX
DE DÉPENDANCE,

SELON LA GRILLE « AGGIR* »

*Autonomie gérontologie 
groupes iso-ressources

BESOIN D’AIDE DANS LES GESTES DE LA VIE QUOTIDIENNE

66 %
ont besoin d’aide

pour se lever,
se coucher, s’assoir 75 %

ont besoin d’aide
pour se déplacer

à l’intérieur

ont besoin d’aide
pour faire leur toilette

78 %
ont besoin d’aide

pour aller aux toilettes

70 %
ont besoin d’aide
pour s’alimenter

77 %
ont besoin d’aide
pour se repérer

dans le temps et l’espace 83 %
ont besoin d’aide
pour s’exprimer

86 %
ont besoin d’aide

pour s’habiller

Part des résidents confrontés à une perte d’autonomie partielle ou totale*

ENTRÉES ET SORTIES D’ÉTABLISSEMENT EN 2015

LE PERSONNEL ET LES DIFFICULTÉS DE RECRUTEMENT
EN ÉTABLISSEMENTS POUR PERSONNES ÂGÉES

EFFECTIFS DANS LES ÉTABLISSEMENTS

500 000 personnes
travaillent en établissements 
soit 430 000 personnes
en équivalent temps plein 
(ETP)

TAUX D’ENCADREMENT

DIFFICULTÉS DE RECRUTEMENT EN EHPAD

Effectifs de personnel en ETP pour 100 places

LES ÉTABLISSEMENTS D’HÉBERGEMENT
POUR PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES (EHPAD)

RÉPARTITION DES EHPAD SELON LEUR STATUT

Établissements publics

50 %

Privés à but non lucratif

31 %

LES ACCUEILS SPÉCIFIQUES EN EHPAD

47 %
des EHPAD

ont une Unité
Alzheimer

des EHPAD
ont un UHR**

3 %

GIR 1 à 2 :  état de dépendance 
totale ou sévère

GIR 3 à 4 :  état de dépendance 
légère ou modérée

GIR 5 :  état de dépendance
très légère

GIR 6 : Personnes totalement 
autonomes

93 %

87 % du personnel
sont des femmes

Part des femmes dans chaque profession

93 %

92 %

66 %

59 %

38 % Médecins coordonnatrices

Personnel des services généraux

Directrices d’établissement

Infi rmières

Aides-soignantes

3,3 ans

Décès en hospitalisation

Décès en établissement

13
en résidence
autonomie

38 en EHPA
(non EHPAD)

63 en EHPAD

103 en USLD

Ensemble du personnel
44 % des EHPAD

déclarent rencontrer
des diffi cultés

de recrutement

Médecin-coordonnateur
10 % des EHPAD
ont un poste non pourvu
depuis plus de 6 mois

Aide-soignant
9 % des EHPAD
ont au moins un poste
non pourvu depuis
plus de 6 mois.

Privés à but lucratif

24 %

HABILITATION À L’AIDE SOCIALE

TARIFS HÉBERGEMENT

de 53,70 euros
à 64,20 euros par jour,
selon le type
d’établissement*,
fi n 2015.

4 % des EHPAD privés à but lucratif

sont des femmes ont 90 ans ou plus souffrent d’une maladie
neurodégénérative

3/4 35 % 35 %

93 % des EHPAD publics

*PASA : Pôles d’activités et de soins adaptés ; **UHR : Unités d’hébergement renforcées.

En 2015
Âge moyen à l’entrée :

85 ans et 2 mois

*Sans habilitation, les tarifs varient de 56,20 euros à 79,80 euros, selon le type d’établissement.

EHPAD
Résidences autonomie
Unités de soins de longue durée
EHPA non EHPAD 

- 1 070
 places

en EHPA (non EHPAD)

Retour au domicile (ou chez un proche)5 mois 15 %

Départ vers une autre structure1,1 an 19 %En 2011
Âge moyen à l’entrée :

84 ans et 5 mois

*Hors résidences autonomie

50 %

Habilitation 
totale

PASA

Le nombre 
d’EHPAD
disposant
d’un PASA
a quadruplé
en quatre ans.

20 %
des EHPAD

ont un PASA*

80 % des personnes âgées résidant en institution
sont accueillies en EHPAD.

+
35 000
places

en EHPAD

x 4

LES PERSONNES ÂGÉES EN ÉTABLISSEMENT FIN 2015

16 %3,1 ans

Durée moyenne
dans l’établissement

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/open-data/etablissements-de-sante-sociaux-et-medico-sociaux/article/l-enquete-aupres-des-etablissements-d-hebergement-pour-personnes-agees-ehpa
http://www.data.drees.sante.gouv.fr/ReportFolders/reportFolders.aspx?IF_ActivePath='P,432,587

