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Actualité scientifique  
 

La DREES (Direction de la Recherche, des 

Études, de l'Évaluation et des Statistiques) a 

publié fin 2014 un bilan sur les EHPADs. On 

y apprend que 693000 personnes âgées ont 

résidé en EHPAD (établissement 

d’hébergement pour personnes âgées) en 

2011, soit 5,5% de plus qu’en 2007. L’entrée en institution est pourtant de plus en plus 

tardive, atteignant les 84 ans et 5 mois. La durée moyenne de séjour, quant-à-elle, reste 

stable depuis 2007 et atteint 2 ans et demi. 

 

Environ 10% des 75 ans ou plus et près de 23% des 85 ans ou plus résident en 

établissement pour personnes âgées fin 2011. La majorité d’entre elles, soit 573600, 

séjournent en EHPAD, ce qui représente 16% de plus qu’en 2007. Cette augmentation 

s’explique par l’augmentation du nombre d’EHPAD entre 2007 et 2011. 98% de ces 

personnes sont en résidence permanente. 2% des résidents sont accueillis dans 

un PASA, Pôle d’Activités et de Soins Adaptés, dispositif de prise en charge des maladies 

d’Alzheimer et maladies apparentées. 

 

Les ¾ des résidents sont des femmes, ce qui s’explique par une espérance de 

vie étant plus élevée que chez les hommes. Plus souvent veuves et dépendantes que les 

hommes du même âge, elles partent fréquemment vivre en institution. 

 

La moyenne d'âge des résidents est plus élevée en 2011 qu’en 2007, avec 78% de 

personnes âgées de 80 ans ou plus fin 2011, contre 74% fin 2007. En 2011, l'entrée en 

EHPAD se fait en moyenne à 84 ans et 5 mois : elle est retardée d'un an par rapport à 

2007, du fait du vieillissement de la population. 

 

Néanmoins les résidents en situation de dépendance sont de plus en plus 

nombreux, et surtout chez les plus jeunes. Elle passe de 76% à 83% en 3 ans pour les 

personnes âgées de moins de 70 ans. Il a été constaté que la perte d’autonomie est plus 

marquée pour toutes les activités et à tout âge. 

Le taux de décès en EHPAD est de 22%, et représente 2/3 des sorties.
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