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L’offre d’hébergement et les résidents
des établissements pour personnes âgées :
En 2007, près de 12% des rhônalpins âgés de plus de 74 ans
sont accueillis en établissement
Malgré un taux d’équipement en hébergement pour personnes âgées en baisse régulière au cours des 10 dernières années, la région Rhône-Alpes reste mieux équipée que la moyenne nationale. Fin 2007, un peu plus de 65 000 rhônalpins
sont accueillis dans une structure pour personnes âgées, pour l’essentiel en hébergement complet. Trois résidents sur
4 sont des femmes, et la moyenne d’âge est de 84 ans. À tranche d’âge identique, les femmes sont plus souvent que
les hommes accueillies en établissement ; mais quel que soit le sexe, la vie en couple apparaît comme une «protection»
contre l’entrée en établissement. Trois résidents sur 4 sont dépendants et près d’un sur deux est même très dépendant, mais ces proportions varient fortement selon le type de structure. Elles ont par ailleurs sensiblement augmenté en
4 ans. Une admission sur 2 se fait en provenance du domicile, les autres suivant le plus souvent une hospitalisation. Un
petit nombre de structures sont manifestement spécialisées dans l’accueil de personnes handicapées vieillissantes, plus
jeunes que la moyenne mais par exemple plus souvent sous protection juridique. Environ un résident sur 4 a quitté une
structure d’hébergement complet pour personnes âgées en 2007. Dans 3 cas sur 4, cette sortie s’explique par le décès du
résident, qui intervient à 88 ans en moyenne.

Au 1

er

janvier 2009, environ 1 100 structures proposent près de 68 000
places pour personnes âgées en Rhône-Alpes, en très grande majorité
des places d’hébergement complet en établissements médico-sociaux
(maisons de retraite, logements foyers...) ou sanitaire (unités de soins
de longue durée : USLD). Cette capacité d’accueil a progressé de plus
de 13% en dix ans, mais dans le même temps le nombre de personnes
âgées a très fortement augmenté, d’environ 40% pour la tranche d’âge
des personnes âgées de 75 ans ou plus. Cette progression modérée de
l’offre d’hébergement est partiellement compensée par le développement rapide des services à la personne qui visent à favoriser le maintien

des personnes handicapées ou âgées à leur domicile personnel. Ainsi,
les capacités des services de soins infirmiers à domicile (Ssiad) prenant
en charge des personnes âgées ont progressé de 67% de 1999 à 2009,
pour atteindre près de 8 200 places. Néanmoins, même en intégrant les
capacités des Ssiad, le taux d’équipement total en lits et places pour
personnes âgées n’a globalement pas cessé de diminuer en 10 ans,
passant de 191 lits et places pour 1000 personnes âgées de 75 ans ou
plus (dont 13 places de Ssiad et 178 lits et places en établissement) à
un peu moins de 150 lits et places début 2009 (dont 16 places de Ssiad
et 133 lits et places en établissement).

Taux d’équipement : nombre de lits et places
pour 1 000 personnes âgées de 75 ans ou plus

Malgré la progression des capacités des services à domicile, le taux d’équipement
global en lits et places pour personnes âgées n’a cessé de diminuer depuis 10 ans
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Les projections démographiques réalisées par
l’Insee montrent que le «papy boom» devrait
s’accentuer dans les années à venir, puisque
le nombre de personnes âgées de 80 ans ou
plus, qui a progressé de 28% entre 1999 et
2006, pourrait encore croître de près de 80%
d’ici 2030 si les tendances observées se prolongeaient. La part de la population âgée de
80 ans ou plus, qui est de 4,4% en 2006 (soit
266 000 rhônalpins au moins octogénaires)
pourrait alors passer à 6,9% à l’horizon 2030,
soit presque 480 000 personnes âgées de plus
de 79 ans. Les besoins en hébergement pourraient donc également fortement progresser
dans les années à venir.

Des capacités d’hébergement inégalement réparties
sur le territoire
Le recensement de la population de 2006 permet d’obtenir des chiffres récents et localisés
de la population âgée. Selon ces résultats, il y
avait 468 000 personnes âgées de 75 ans ou
plus en Rhône-Alpes au début 2006. Les capacités d’hébergement pour personnes âgées en
établissements médico-sociaux (hors accueil
de jour, hébergement temporaire et unités de
soins de longue durée) s’élèvent à 61 630 lits
au 1er janvier 2009, soit, rapporté à la population de 2006, un taux d’équipement global de
132 places pour 1 000 personnes de 75 ans ou
plus. Mais ce taux est une moyenne régionale,
et il connaît d’importantes disparités au sein du
territoire. Si l’ensemble des zones urbaines est
généralement bien équipé en capacité d’accueil, il n’en est pas toujours de même en zones rurales. Le découpage en «bassins de vie»

Evolutions comparées du nombre de personnes âgées de 80 ans ou plus et des capacités
d’hébergement pour personnes âgées

Nombre de personnes âgées de 80 ans ou plus (en milliers)
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La région Rhône-Alpes reste toutefois mieux
équipée que la moyenne, le taux d’équipement
national étant début 2009 d’environ 138 lits et
places pour 1000 personnes âgées de 75 ans
ou plus. La différence est sensible sur les places d’hébergement, avec un taux de 133 places
pour 1 000 personnes âgées en Rhône-Alpes
contre 121 au plan national, alors qu’à l’inverse
les services à domicile sont un peu moins développés dans la région (16 places de Ssiad pour
1 000 rhônalpins âgés alors que la moyenne
nationale est un peu supérieure à 17 places).
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réalisé par l’Insee1 permet justement d’étudier
ces territoires ruraux tout en s’affranchissant
des limites administratives (départements ou
régions) dont les habitants n’ont que faire dans
leurs actes de la vie courante.
Ainsi, sur les 184 bassins de vie dont la
commune pôle est située en Rhône-Alpes,
13 n’ont pas de capacité d’hébergement permanent pour personnes âgées. A l’exception
du bassin de Montrond-les-Bains dans la
Loire, il s’agit exclusivement de bassins situés
dans les départements alpins, l’Isère et les Savoie. Néanmoins ces 13 bassins de vie sont
des bassins peu peuplés, puisqu’à eux tous ils
ne regroupent qu’un peu plus de 3 200 personnes âgées de 75 ans ou plus, soit 0,7% de
la population régionale de même âge. Parmi
les bassins équipés, une soixantaine affiche
un taux d’équipement inférieur à 120 lits pour
1 000 personnes âgées ; ils sont donc sensiblement moins bien équipés que la moyenne.
Ils se situent surtout le long des vallées du
Rhône et de la Saône, autour de Grenoble,
d’Annecy ou dans le Genevois français. Une
quarantaine de bassins ont un taux d’équipement compris entre 120 et 151 lits pour
1 000 personnes âgées, donc proche du
score régional ; on trouve notamment dans
cette catégorie des bassins urbains tels que
Saint-Etienne, Roanne, Valence, Bourg-enBresse ou Chambéry. Une petite soixantaine
de bassins présente un taux d’équipement assez élevé, compris entre 152 et 249 lits pour
1 000 personnes âgées. Parmi ceux-ci figurent
notamment le bassin de vie de l’agglomération
lyonnaise, qui a lui seul regroupe 134 commu-
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nes du Rhône et de l’Ain pour une capacité
cumulée de plus de 13 300 places d’hébergement, soit 22% de la capacité régionale.
On trouve également dans cette catégorie les
bassins d’Annonay et d’Aubenas en Ardèche,
de Saint-Just-Saint-Rambert dans la Loire
ou de Voiron dans l’Isère. Enfin, 17 bassins
dépassent les 250 lits pour 1 000 personnes
âgées et peuvent donc être considérés comme richement dotés. Six de ces bassins sont
situés dans la Loire et 4 en Isère. Au total,
ces 17 bassins cumulent près de 3 660 lits
(6% des capacités régionales) alors qu’ils ne
comptent que 11 700 personnes âgées de plus
de 74 ans (2,5% de l’effectif régional).

1Les « bassins de vie des bourgs et petites villes » peuvent se définir comme les territoires où les habitants accomplissent la plupart des actes de la vie courante. Pour plus d’informations se reporter à la
référence bibliographique en fin de document.
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Des capacités d’hébergement inégalement réparties sur le territoire
Taux d’équipement et capacité des établissements médico-sociaux d’hébergement pour personnes âgées
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L’enquête « EHPA 2007 » permet d’étudier
plus finement l’offre d’hébergement et d’accueil destinée aux personnes âgées, mais
également les caractéristiques de ces personnes2. Au 31 décembre 2007, les capacités selon cette enquête se montent à 67 700 places
(y compris accueil de jour, hébergement temporaire et unités de soins de longue durée).
L’essentiel de ces places se situe dans des
établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) qui regroupent 675 établissements comptant 50 700 places, soit 75% de l’offre totale. Ces structures
médicalisées ont pour caractéristique d’avoir
signé une convention tripartite avec le Conseil
général et l’Etat, et offrent ainsi une prestation
complète à leurs pensionnaires (hébergement,
soins et prise en charge de la dépendance).
La majorité des Ehpad sont des structures publiques (56% des capacités), les autres étant
privées à but lucratif (15% des capacités) ou
non (29% des capacités), catégorie dans laquelle on retrouve notamment des établissements gérés par des associations «Loi 1901».
La taille moyenne des Ehpad est d’environ
75 places, les établissements publics étant
généralement un peu plus grands (79 places
en moyenne) que les structures privées.

Les logements foyers non
Ehpad :12 400 places
Environ 12 400 places (18% de l’offre) sont
situées dans un peu plus de 260 logements
foyers non Ehpad3, groupes de logements
autonomes assortis d’équipements ou de services collectifs dont l’usage est facultatif. Dans
ces structures, près de 8 places sur 10 dépendent du secteur public. La plupart du temps, il
s’agit d’établissements gérés par des centres
communaux d’action sociale (CCAS). La taille
des logements foyers est sensiblement plus
faible que celle des Ehpad, avec à peine plus
de 47 places en moyenne.

2 Cf. encadré méthodologique en fin de document
3 Dans tout le document, on entendra par «maison de retraite»
et par «logement foyer» les établissements qui, dans ces catégories,
n’ont pas signé de convention tripartite les transformant en Ehpad.

2 500 places en maisons
de retraite non Ehpad et
1 600 places en USLD
Un peu moins de 70 maisons de retraite non Ehpad3 regroupent environ
2 500 places ; il s’agit de petites structures
(38 places en moyenne), majoritairement privées.
A peine plus de 1 600 places sont situées
dans une vingtaine d’unités de soins de longue durée (USLD), structures publiques 9 fois
sur 10, dépendant souvent d’établissements
hospitaliers, et accueillant des personnes très
dépendantes.

Accueil de jour et accueil
temporaire : les structures
spécifiques ne représentent qu’une partie de l’offre
Pour être complet, le champ de l’enquête
«EHPA 2007» couvre aussi d’autres types
de structures, peu nombreuses, telles que
les centres de jour autonomes, les établissements d’accueil temporaire autonomes, et les
établissements expérimentaux. Comme leur
nom l’indique, les centres de jour sont des
établissements qui accueillent pour une ou
plusieurs journées des personnes âgées qui
dorment à leur domicile personnel ou familial.
Il s’agit généralement de petites structures,
dont la capacité moyenne est proche de 13
places. Néanmoins, les centres de jour autonomes ne représentent qu’environ un tiers de
l’offre d’accueil de jour, l’essentiel de cette
activité étant intégré au sein d’établissements
réalisant aussi de l’hébergement. Ces derniers
comptent en moyenne 5 places réservées à
l’accueil de jour en plus de leurs capacités
d’hébergement. La plupart de ces structures

n’offrent toutefois qu’un très faible nombre de
places d’accueil de jour : un quart des structures offre une seule place et un cinquième des
structures propose 2 places. À l’inverse, une
douzaine d’établissements d’hébergement offre plus de 10 places d’accueil de jour.
De même, l’accueil temporaire, qui permet
aux personnes âgées de faire face à des
difficultés passagères, telles que l’absence
momentanée de la famille, l’isolement, la
convalescence ou l’inadaptation du logement
en hiver, est pratiqué pour partie dans les établissements d’accueil temporaire autonomes
(qui offrent en moyenne 15 places d’hébergement temporaire), mais est en grande majorité
intégré à des établissements réalisant aussi
de l’hébergement permanent.

Huit lits sur dix
sont médicalisés
Au cours des dernières années la médicalisation des lits d’hébergement pour personnes âgées a très fortement progressé. Ainsi,
selon les résultats de la précédente enquête
«EHPA» portant sur les résultats de 2003,
56% des lits étaient médicalisés, qu’ils soient
situés en USLD ou en Ehpad. Quatre ans plus
tard, cette proportion est de 80%. Cette médicalisation s’est faite surtout par transformation
de maisons de retraite en Ehpad puisque les
lits de maisons de retraite non médicalisés,
qui représentaient 21% de l’offre en 2003,
sont 11 fois moins nombreux 4 ans plus tard.
La transformation de logements foyers en Ehpad est moins fréquente, de sorte que la part
de l’offre en lits de logements foyers non médicalisés est presque stable, à 18% en 2007
contre 22% en 2003.

La médicalisation des lits a très fortement progressé en 4 ans
Capacités d’hébergement des maisons de retraite, logements foyers et USLD
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Plus de 65 000 résidents
fin 2007
Selon les résultats de l’enquête «EHPA» à
fin 2007, les établissements rhônalpins accueillaient 65 100 personnes âgées pour une
capacité totale de 67 700 places, soit un taux
d’occupation de 96% en moyenne. Compte
tenu des mouvements de résidents, ce taux très
élevé reflète en réalité une occupation quasi
saturée de l’ensemble du parc. Près de 63 800
personnes sont accueillies en hébergement
permanent. Environ 700 personnes bénéficient
d’un hébergement temporaire, mais seuls 18%
le sont dans un établissement spécifique, les
autres étant accueillis dans des établissements
d’hébergement permanent – majoritairement
des Ehpad – qui accueillent certains de leurs
résidents de façon temporaire. De même, parmi les 540 personnes en accueil de jour, seule
la moitié est accueillie dans un centre de jour
autonome, les autres personnes fréquentant
un accueil de jour intégré à un établissement
d’hébergement4.

La moyenne d’âge
est de 84 ans
Trois résidents sur 4 sont des femmes et la
moyenne d’âge est de 84 ans. Elle est plus
proche de 85 ans dans les structures médicalisées, destinées aux personnes dépendantes,
mais logiquement plus faible dans les maisons
de retraite (83 ans) et les logements foyers
(82 ans) qui se destinent aux personnes les
plus autonomes. Seuls 7% des personnes
ont moins de 70 ans, mais cette part est plus
importante dans les maisons de retraite. À l’inverse, 11% des résidents d’Ehpad ont 95 ans
ou plus ; c’est le cas de 13% des personnes en
USLD mais de seulement 5% de celles en logements foyers. La moyenne d’âge des hommes
est plus proche de 80 ans tandis que celle des
femmes est de 85 ans.

Trois résidents sur 4 sont des femmes
Répartition par sexe et âge des personnes accueillies en établissement
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croît bien sûr avec l’âge, car celui-ci augmente
la fréquence des incapacités, ou du veuvage,
qui compliquent le maintien à domicile. Ainsi,
c’est près de 12% des rhônalpins de plus de
74 ans qui sont accueillis en établissement ;
le ratio monte à près de 30% si on se restreint aux personnes de plus de 84 ans, et à
plus de 42% après 89 ans. Enfin, l’enquête
«EHPA 2007» dénombre près de 6 700 personnes âgées de 95 ans ou plus dans les établissements rhônalpins, soit près de 62% de la
population totale dans cette classe d’âge.

identique, la proportion de femmes accueillies
en établissement reste plus élevée que celle
des hommes. L’isolement peut en partie expliquer ce résultat : du fait de leur espérance
de vie supérieure, les femmes ont plus de
risques de se retrouver veuves, d’autant plus
qu’au sein d’un couple la femme est souvent
plus jeune que son conjoint5. Ainsi, selon les
résultats du recensement de 2006, 65% des
hommes de la région, âgés de 80 ans ou plus,
vivent en couple, alors que ce n’est le cas que
de 20% des rhônalpines du même âge.

Les femmes sont plus souvent accueillies
en établissement que les hommes : c’est en
effet le cas de 7% des rhônalpines de plus
de 60 ans contre 3% des rhônalpins de même
âge. L’espérance de vie plus élevée des femmes (84,9 ans pour les femmes en Rhône-Alpes en 2006 contre 78,5 ans pour les hommes
selon l’Insee) explique en partie ce résultat, les
femmes étant beaucoup plus nombreuses que
les hommes dans les tranches d’âge élevé, les
plus susceptibles de nécessiter une prise en
charge en établissement. Néanmoins, à âge

Logiquement, la situation des personnes en
établissement est tout autre, puisque 85% des
résidents (7 hommes sur 10 et 9 femmes sur
10) sont sans conjoint. Pour 4% des personnes,
le conjoint est accueilli dans le même établissement, et 7% des personnes ont un conjoint
mais il n’est pas hébergé dans l’établissement.
Les résidents des logements foyers ne sont
pas plus nombreux à avoir un conjoint, mais
lorsqu’ils en ont un, il est très majoritairement
accueilli dans le même établissement.

Les femmes sont plus souvent accueillies en établissement
Estimation de la part de la population régionale accueillie en établissement :
effectifs de résidents selon l’enquête EHPA/estimation de population Insee
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Environ 30% des rhônalpins de plus de 84 ans sont
accueillis en établissement
Selon les estimations de population de l’Insee,
la région Rhône-Alpes comptait près de
1 256 000 personnes âgées de 60 ans ou plus
au 1er janvier 2007. On peut donc estimer
qu’un peu plus de 5% de cette population sont
accueillis en établissement. Cette proportion
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* La population des résidents de moins de 70 ans est rapportée à la population rhônalpine
des 60-69 ans - Source : enquête EHPA 2007 et Insee, estimations de population janvier 2007

4 Cf. encadré «les personnes en accueil de jour ou en hébergement temporaire, un profil différent des résidents en hébergement complet»
5 Selon l’enquête sur l’étude de l’histoire familiale de l’Insee (1999) plus de 60% des couples formés dans les années 1930 à 1950 sont ainsi composés d’un homme plus âgé que sa conjointe, alors que l’inverse
ne se produit que pour moins de 10% des couples. Pour en savoir plus, cf. Vanderschelden M., «L’écart d’âge entre conjoints s’est réduit», Insee Première, n°1073, avril 2006.
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La vie en couple,
«protection» contre
l’entrée en établissement
Finalement, la vie en couple semble être une
vraie « protection » contre l’entrée en établissement. En effet, selon l’enquête EHPA, environ
5400 résidents des établissements de plus de
79 ans ont un conjoint. Rapporté aux 93 500
rhônalpins de plus de 79 ans qui ont déclaré
vivre en couple au recensement de 2006, cela
permet d’estimer à 6% la part, parmi la population des plus de 79 ans vivant en couple,
des personnes accueillies en établissement,
et cette part est proche pour les femmes (8%)
et pour les hommes (5%). À l’inverse, 42 200
résidents n’ont pas de conjoint selon l’enquête
EHPA, ce qui représente 25% des effectifs de
rhônalpins de plus de 79 ans ayant déclaré

ne pas vivre en couple au recensement. L’absence de conjoint semble donc multiplier par
4 le «risque» d’être accueilli en établissement
après 80 ans. Avant cet âge, le coefficient est
encore bien plus fort, et il est plus élevé pour
les hommes que pour les femmes.

Trois résidents sur
quatre sont dépendants,
soit davantage qu’il y a
quatre ans
Près de 76% des résidents sont dépendants
dont 45% sont très dépendants6. La dépendance augmente, en toute logique, avec l’âge.
Ainsi, parmi les résidents de moins de 70 ans,
63% sont dépendants dont 29% le sont fortement. Ces proportions progressent continû-

ment avec l’âge pour atteindre, au dessus de
94 ans, 89% de dépendants dont 60% de très
dépendants. Avant 90 ans, les femmes sont
moins souvent dépendantes que les hommes
de même âge, mais après cet âge la part de
femmes dépendantes rattrape puis dépasse
celles des hommes. En revanche, quelle que
soit la tranche d’âge considérée, la proportion
de personnes très dépendantes est plus forte
chez les femmes que chez les hommes. Bien
que la moyenne d’âge des résidents soit similaire en 2007 à celle issue de la précédente
enquête «EHPA» réalisée sur les résultats de
l’année 2003, les proportions de personnes
dépendantes et très dépendantes ont, à méthode de décompte identique, progressé de 6
à 7 points en 4 ans.

La part des personnes très dépendantes est plus élevée pour les femmes
Proportion de personnes dépendantes et très dépendantes selon le sexe et l’âge
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En USLD,
neuf résidents sur dix
sont très dépendants
L’orientation des établissements selon leur catégorie est vérifiée par leurs ratios de personnes dépendantes. Ainsi les USLD n’accueillent
que des personnes dépendantes, et près de
9 sur 10 sont même très dépendantes (dont
50% de Gir1). En Ehpad, 9 personnes sur 10
sont dépendantes, dont 55% de très dépendantes. Deux résidents sur 3 en maison de
retraite sont dépendants, mais il s’agit majoritairement de Gir4, et seulement 28% sont
très dépendantes. Une partie de ces établissements, qui n’étaient pas médicalisés fin 2007,

avaient donc sans doute vocation à l’être et
ont pu le devenir depuis. En logements foyers
en revanche on ne trouve pratiquement pas
de personnes très dépendantes et seulement
20% de personnes dépendantes (très majoritairement en Gir4).

Seulement 14% des résidents en Ehpad ne présentent ni troubles de la
cohérence ni troubles de
l’orientation
La hiérarchie des structures est tout aussi
respectée en ce qui concerne les variables

évaluatives du niveau de perte d’autonomie.
Quelle que soit la variable considérée, les résidents des USLD présentent une plus grande
perte d’autonomie que ceux des Ehpad, euxmêmes moins autonomes que les résidents
des maisons de retraite et, plus encore, des
logements foyers. Toilette et habillage sont les
deux actes de la vie courante pour lesquels
la plus grande proportion de résidents a perdu une part d’autonomie. Ainsi, 7 personnes
âgées sur 10 en USLD, plus de 5 sur 10 en
Ehpad et 4 sur 10 en maison de retraite ne se
lavent ou ne s’habillent «ni spontanément, ni
totalement, ni habituellement, ni correctement»
(selon les termes de l’interrogation). En logement foyer, au contraire, ce manquement n’est
que très marginal. À l’inverse, les transferts

6 La grille AGGIR classe les personnes âgées en six niveaux de perte d’autonomie à partir d’une évaluation de leurs capacités à effectuer ou non les gestes de la vie quotidienne. Ces niveaux, les Groupes isoressources (Gir), permettent de classer les personnes des plus dépendantes (Gir 1) aux plus autonomes (Gir 6). Les personnes en Gir 1 ou 2 sont désignées dans la suite de cette publication sous le terme de
«personnes très dépendantes», tandis que l’on appellera «personnes dépendantes» les personnes de Gir 1 à Gir 4.
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La toilette et l’habillage présentent les pertes d’autonomie les plus marquées
Score moyen des variables évaluatives de la perte d’autonomie selon le type d’établissement

(du lit au fauteuil par exemple), les déplacements à l’intérieur de l’établissement ou l’alimentation sont effectués quotidiennement
sans perte d’autonomie par près de 4 résidents
sur 10. Mais là encore, cette proportion varie
fortement selon la catégorie d’établissement.
La cohérence du comportement et de la communication et l’orientation dans l’espace et
dans le temps présentent des profils moyens
similaires : entre un quart et un tiers des personnes ne présentent aucune perte d’autonomie, un tiers sont au contraire très diminués,
un autre quart étant en situation intermédiaire
(1 personne sur 10 n’étant pas évaluée). Mais
si en logement foyer un peu plus de la moitié
des personnes ne présente ni troubles de la
cohérence ni troubles de l’orientation, elles ne
sont que 28% en maison de retraite, 14% en
Ehpad et moins de 10% en USLD.

Un résident sur cinq est
sous protection juridique
Une personne âgée sur 5 est placée sous un
régime de protection juridique des majeurs.
Dans un tiers des cas la mesure est assurée
par la famille et dans 40% des cas par une association, les autres personnes protégées bénéficiant d’une mesure assurée par un tuteur
privé ou un préposé de l’établissement. La part
de personnes sous protection juridique est à
peu près équivalente dans les Ehpad, les maisons de retraite et les USLD, autour de 25%,
mais elle en revanche inférieure à 10% dans
les logements foyers.
Les hommes sont, plus souvent que les fem-

Ehpad
Maisons de retraite

mes, placées sous protection juridique et,
logiquement, les personnes dépendantes le
sont plus souvent que les personnes autonomes. En revanche, il y a proportionnellement
plus de personnes sous protection juridique
parmi les résidents les plus jeunes. Ainsi, 60%
des résidents de moins de 70 ans bénéficient
d’une protection juridique ; c’est encore le cas
de 38% des résidents âgés de 70 à 74 ans et
de 28% de ceux âgés de 75 à 79 ans. Après
80 ans, le ratio tourne autour des 15% de personnes protégées.
Cette forte proportion de personnes sous protection juridique parmi les plus jeunes des résidents s’explique par la grande dépendance
de ces personnes par rapport à la moyenne
de leur classe d’âge ; leur présence même
en établissement d’hébergement dans une
tranche d’âge où l’immense majorité des personnes vit encore à domicile est d’ailleurs un
signe confirmant leur fragilité. Ainsi, pour les
résidents de moins de 75 ans, 3 personnes sur
4 parmi celles sous protection juridique sont
considérées comme dépendantes (Gir de 1 à
4) contre moins de 6 sur 10 pour celles qui ne
bénéficient d’aucune mesure de protection. Les
actes de la vie courante très liés aux facultés
physiques, comme l’alimentation, l’élimination,
les transferts et les déplacements à l’intérieur
de l’établissement, ou encore l’habillage ne
montrent pas de perte d’autonomie plus marquée pour les personnes de moins de 75 ans
sous protection juridique que pour celles qui
ne le sont pas. En revanche, la toilette, l’orientation dans le temps et dans l’espace, mais
surtout la cohérence de la communication et
plus encore du comportement sont nettement
moins bien réalisées par les personnes sous
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Déplacements
à l’intérieur

Transferts

Élimination

Alimentation

Habillage

Toilette

Orientationespace

Orientationtemps

Logements-foyers

Cohérencecommunication

Méthode : aux 3 situations décrites ci-dessus
sont attribuées une note de respectivement
(de haut en bas) 3, 2 et 1 point. Le graphique présente pour chacune des variables
les moyennes des notes de l’ensemble des
résidents évalués
Source :enquêtes EHPA 2007

USLD

Cohérencecomportement

Ne fait seul ni spontanément
ni totalement ni habituellement ni
correctement
Fait seul non spontanément et/ou
partiellement
et/ou non habituellement
et/ou non correctement
Fait seul spontanément
et totalement et habituellement et
correctement

protection juridique : ainsi, seulement 14%
de ces personnes (avant 75 ans) sont jugées
autonomes concernant la cohérence du comportement (et 35% sont jugées comme ayant
une forte perte d’autonomie sur ce point) alors
que ces proportions sont de respectivement
34% et 22% pour les personnes de même âge
sans protection juridique.

En moyenne les hommes
entrent cinq ans plus tôt
que les femmes en
établissement
L’âge moyen à l’entrée dans l’établissement
s’élève à 80 ans. Logiquement, on entre plus
tôt dans les établissements non médicalisés
(77 ans en logement foyer et 79 ans en maison de retraite) qu’en Ehpad (81 ans) ou en
USLD (82 ans). D’une manière générale, les
hommes entrent plus tôt en établissement que
les femmes, à 77 ans en moyenne soit 5 ans
de moins que l’âge moyen des femmes à leur
entrée dans l’établissement. Environ 4% des
résidents sont entrés avant 60 ans, et c’est
2 fois plus fréquent chez les hommes.

L’entrée en USLD fait souvent suite à une hospitalisation en court ou moyen
séjour
Un peu plus d’une personne âgée sur deux résidait à son domicile ou celui d’un proche avant
son admission en établissement. Néanmoins,

Les hommes sont plus souvent sous protection juridique
Proportion de personnes placées sous un régime de protection juridique des majeurs selon
le sexe et le Gir

40%
35%
30%

Hommes

Femmes

25%
20%
15%
10%
5%
0%

Gir 1

Gir 2

Gir 3

Gir 4

Gir 5

Gir 6

Source : enquête EHPA 2007

La part des personnes sous protection juridique décroît avec l’âge
Proportion de personnes placées sous un régime de protection juridique des majeurs selon
le sexe et l’âge

70%
60%

Hommes

50%

Femmes

40%
30%
20%
10%
0%

<70 ans

70 - 74 ans 75 - 79 ans 80 - 84 ans 85 - 89 ans 90 - 94 ans

>94 ans

Source : enquête EHPA 2007

le type d’hébergement antérieur varie fortement selon les structures d’accueil. En Ehpad
et maison de retraite, environ 46% des résidents habitaient à leur domicile ou celui d’un
proche, les autres provenaient d’un service
de soins de suite d’un établissement de santé
(15% des cas) ou d’une unité de court séjour
(médecine ou chirurgie : 10% des cas). Les
cas de transfert depuis un autre établissement
pour personnes âgées concernent environ un
résident sur 10. La provenance des entrants
en logements foyers est moins diversifiée,
puisque près de 9 sur 10 viennent de leur domicile personnel ou de celui d’un proche. A l’inverse, dans la plupart des cas l’admission en
USLD fait suite à une hospitalisation en moyen
séjour (soins de suite : 1 résident sur 2), voire
en court séjour (8% des cas), ou bien encore
le résident provient d’une maison de retraite
ou d’un logement foyer (10% des cas). Seul
un résident sur 5 est passé directement de son
domicile à un USLD.
Le type d’hébergement antérieur varie aussi
fortement selon l’âge à l’entrée dans l’établissement. Avant 60 ans, une personne sur 4

était précédemment hébergée en service psychiatrique ou en établissement pour personnes handicapées. La fréquence des entrées
faisant suite à une hospitalisation (en court
ou moyen séjour) croît avec l’âge à l’entrée :
elle tourne autour des 15% pour les personnes
entrées avant 75 ans, mais dépasse les 25%
pour les résidents entrés après 90 ans. C’est
entre 70 et 85 ans que la proportion de personnes venant de leur domicile ou de celui d’un
proche est la plus élevée, autour de 55%.

Certains établissements
sont spécialisés dans
l’accueil de personnes
handicapées vieillissantes
Près de 2400 personnes sont entrés en établissements pour personnes âgées en provenance d’un service de psychiatrie ou d’un
établissement pour personnes handicapées,
soit moins de 4% de l’ensemble des résidents.
Mais cette catégorie de clientèle est très
concentrée dans certains établissements. Plus
de 440 structures (accueillant à eux tous près
de la moitié des résidents âgés de la région)
ne comptent ainsi aucune personne âgée en
provenance d’un service de psychiatrie ou d’un
établissement pour personnes handicapées. À
l’inverse, une cinquantaine d’établissements,
qui ne représentent que 5% seulement de la
clientèle régionale, prennent en charge 43%
de cette catégorie particulière de résidents.
Parmi ces établissements, 5 structures semblent particulièrement spécialisées dans l’accueil de personnes handicapées vieillissantes,
puisque 3 personnes sur 4 parmi celles qu’elles accueillent étaient auparavant suivies en
service de psychiatrie ou établissement pour
personnes handicapées. Dans l’ensemble des
structures, la clientèle provenant d’un service
de psychiatrie ou d’un établissement pour personnes handicapées bénéficie 3 fois sur 4
d’une mesure de protection juridique, contre
1 fois sur 5 en moyenne.
Huit personnes sur dix sont hébergées dans
un établissement situé dans le même département que celui de leur hébergement antérieur, et cette proportion monte à 85% pour les
seules personnes provenant de leur domicile
privé ou de celui d’un proche. C’est dans les
établissements de l’Ardèche, de l’Ain, et, dans
une moindre mesure, de la Drôme, qu’on enregistre la plus forte proportion de personnes
âgées venant d’un autre département, le plus
souvent limitrophe.
Les personnes présentes fin 2007 dans un
établissement y sont accueillies depuis un peu
plus de 4 années en moyenne. Cette ancienneté est proche de 6 ans dans les logements
foyers, mais deux fois plus courte dans les
USLD. Une personne sur 5 est entrée dans la
structure depuis moins de 12 mois et la moitié
des personnes depuis moins de 3 ans. A l’inverse, près de 30% des résidents sont entrés
depuis plus de 5 ans dans l’établissement,
dont 9% depuis plus de 10 ans. Cette part
est nettement plus élevée dans les logements
foyers (16% y sont depuis au moins 10 ans).
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7 500 personnes ont quitté
un hébergement complet
en 2007
Plus de 17 500 personnes7 ont quitté un hébergement complet pour personnes âgées au
cours de l’année 2007. Rapporté au nombre
des personnes présentes, cela représente un
taux de « rotation » d’environ 27%, c’est-à-dire
qu’en moyenne un peu plus d’une personne
sur 4 quitte son établissement d’hébergement
dans l’année. Ce taux est sans surprise plus
faible, autour de 15%, dans les logements
foyers qui accueillent des personnes plus
jeunes et plus autonomes. Il est également
plus faible pour les femmes (25%) que pour
les hommes (35%). De fait, les hommes représentent 25% des effectifs d’hébergement
complet mais 32% des sorties. L’âge moyen
à la sortie est légèrement supérieur à 86 ans.

Il est plus élevé de presque 4 années pour
les femmes (87,4 ans) que pour les hommes
(83,6 ans). Par rapport à 2003, le taux de «rotation» a diminué, mais ce précédent résultat
porte sur une année atypique où la canicule de
l’été avait été jugée responsable de nombreux
décès anticipés.

Trois quarts des sorties
s’expliquent par le décès
du résident
Près de 3 sorties d’hébergement complet sur
4 correspondent à des décès ; cette proportion
est maximale dans les USLD (9 sorties sur 10)
et dans les Ehpad (presque 8 sorties sur 10).
Elle est plus mesurée dans les maisons de
retraite (59%) et surtout les logements foyers
(36%) car dans ces derniers le départ pour une
maison de retraite y est fréquent (36% égale-

Avant l’entrée en établissement, une personne sur 2 était hébergé à son
domicile privé ou celui d’un proche
Type d’hébergement antérieur selon l’établissement actuel

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Autres ou non renseigné
Service de psychiatrie ou
établissement pour PH*
Hospitalisation en court
ou moyen séjour
Etablissement
pour personnes âgées
Domicile personnel ou
d’un proche
USLD

Ehpad

Maison Logementde retraite foyers

TOTAL

*PH : personnes handicapées
Source : enquête EHPA 2007

Une personne sur 4 entrée avant 60 ans venait d’un service psychiatrique
ou d’un établissement pour personnes handicapées
Type d’hébergement antérieur selon l’âge à l’entrée

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0% <60 ans 60 64 ans

Autres ou non renseigné
Service de psychiatrie
ou établissement pour
PH*
Hospitalisation en court
ou moyen séjour
Etablissement
pour personnes âgées
65 70 69 ans 74 ans

75 79 ans

Domicile personnel ou

90 à >94 ans d’un proche
80 à
85 à
84 ans 89 ans 94 ans Source : enquête EHPA 2007

7 Hors sorties d’hébergement temporaire ou d’accueil de jour.

9

ment). Quelle que soit la structure, les retours
au domicile après un hébergement complet
sont peu fréquents (6% en Ehpad, 9% en
maisons de retraite ou logements foyers, très
rares en USLD).
Environ 35% des sorties d’hébergement complet ont lieu dans l’année qui suit l’entrée dans
l’établissement et inversement 22% interviennent après un séjour d’au moins 5 ans. La durée médiane du séjour est de 24 mois ; certains
résidents restant beaucoup plus longtemps,
notamment dans les logements foyers, la durée moyenne est sensiblement plus élevée et
approche les 40 mois. La durée moyenne de
séjour est plus courte en Ehpad et USLD (respectivement 36 et 31 mois) qu’en maison de
retraite (44 mois) et surtout qu’en logements
foyers (71 mois soit presque 6 ans). Du fait de
leur espérance de vie plus courte, les hommes
sortent des hébergements complets plus rapidement que les femmes : 44% des résidents
en hébergement complet quittent la structure
au cours de la première année contre 31% des
résidentes. Inversement, les hommes ne sont
que 15% à sortir après un séjour d’au moins
5 ans, contre 26% pour les femmes. La durée
moyenne de séjour est ainsi de 31 mois pour
les hommes et de 44 mois pour les femmes.
Les motifs de sortie de l’hébergement complet
dépendent bien sûr fortement de l’âge à laquelle se produit cette sortie, ne serait-ce que
parce que le taux de décès augmente régulièrement avec l’âge. Il est par exemple d’un
peu moins de 6 sorties sur 10 avant 75 ans,
mais supérieur à 8 sur 10 après 90 ans. Les
taux de sorties dues à un décès sont, à tranche d’âge égale, plus élevés pour les hommes.
Les autres principaux motifs de sortie sont les
transferts vers un autre établissement pour
personnes âgées, qui représentent environ
1 sortie sur 5 jusqu’à 90 ans, et les retours au
domicile (ou à celui d’un proche), qui concernent 1 sortie sur 10 jusqu’à 80 ans mais se
font logiquement de plus en plus rares ensuite. L’âge moyen à la sortie est proche
de 83 ans lorsqu’il s’agit d’un retour au domicile,
de 85 ans lorsqu’il s’agit d’un transfert vers un
autre établissement pour personnes âgées, et
de 88 ans en cas de décès.

Les 3/4 des sorties d’hébergement complet font suite à un décès
Destination à la sortie selon l’établissement actuel

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0% Logements- Maisons
foyers
de retraite

Autres ou non renseigné
Décès
Départ vers autre
établissement pour
personnes âgées
Retour domicile personnel
ou d’un proche
Ehpad

USLD

Total
hébergement
complet Source : enquête EHPA 2007

Avant 80 ans, 12% des sorties d’hébergement complet sont des retours
au domicile
Destination à la sortie selon l’âge à la sortie

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Autres ou non renseigné
Décès
Départ vers autre établissement pour personnes
âgées
Retour domicile personnel
ou d’un proche
<70 ans

70 à
74 ans

75 à
80 à
85 à
79 ans 84 ans 89 ans

90 à >94 ans
94 ans
Source : enquête EHPA 2007

L’enquête «EHPA 2007»
L’enquête auprès des établissements d’hébergement pour personnes âgées (EHPA) est une enquête exhaustive menée nationalement par la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques
(Drees) avec le concours des Drass. Elle permet de décrire les établissements (capacités, activité, aménagement des bâtiments...), le personnel en fonction dans ces structures, la clientèle hébergée et la clientèle
sortie d’un établissement au cours de l’année.
L’édition 2007 a été réalisée en 2008 sur les résultats de l’année précédente, et concernait les maisons de
retraite, les logements foyers, les établissements expérimentaux, les établissements d’accueil temporaire, les
centres de jour ainsi que les établissements de soins de longue durée.
En Rhône-Alpes elle portait sur les 1 056 établissements recensés à fin 2007, dont 893 ont répondu, soit
un taux de réponse de 87,3 % en termes de capacités. Pour tenir compte de cette non réponse, les données
présentées dans cette publication ont été redressées.
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Les personnes en accueil de jour ou en hébergement temporaire :
un profil différent des résidents en hébergement complet
Les centres de jour n’accueillent, comme leur nom l’indique, que pour la journée des personnes âgées qui dorment à leur domicile personnel ou familial. Il s’agit souvent de structures destinées à l’accueil de personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer. Cette clientèle est à la fois plus masculine (presque 4 résidents sur 10 sont des hommes, contre 1 sur 4 dans les structures
d’hébergement) et plus jeune : la moyenne d’âge est très légèrement inférieure à 80 ans, soit 4 ans de moins qu’en hébergement.
Ces personnes vivent beaucoup plus souvent en couple, puisque un peu plus de la moitié a un conjoint, quand ce n’est le
cas que de 12 % des personnes en hébergement complet, et l’accueil de jour joue alors un rôle pour soulager l’entourage de
la charge de la personne qui est pratiquement toujours dépendante. La grille des variables évaluatives montre qu’environ 9
personnes sur 10, en accueil de jour, présentent une perte d’autonomie sur l’orientation et/ou la cohérence, alors que ce n’est
le cas que de 6 personnes sur 10 en hébergement complet. A l’inverse, environ 6 personnes sur 10 en accueil de jour n’ont pas
besoin d’aide pour les déplacements à l’intérieur de l’établissement ou pour les transferts entre lit et fauteuil, alors que ce n’est
le cas que de 4 résidents sur 10 en hébergement.
L’hébergement temporaire est destiné à permettre aux personnes âgées, et à leur entourage, de faire face à des difficultés
passagères, telles que l’absence momentanée de la famille (vacances...) ou lors d’une période de convalescence. Leur activité est dès lors assez nettement saisonnière, avec un pic d’entrées en début d’été. La durée moyenne de séjour étant de
l’ordre d’un à 2 mois, la courbe des sorties suit assez fidèlement celle des entrées avec un décalage de cet ordre. La clientèle
en hébergement temporaire est un peu plus masculine que celle en hébergement complet (presque 3 résidents sur 10 sont
des hommes, contre 1 sur 4) mais la moyenne d’âge est identique, autour de 84 ans. Les 2 tiers des résidents accueillis en
hébergement temporaire viennent de leur logement personnel, les autres sortant majoritairement d’une hospitalisation. Le taux
de dépendance (54 %) est plus faible en hébergement temporaire qu’en hébergement complet (76 %), et c’est encore plus le
cas du taux de personnes très dépendantes (1 sur 5 contre 1 sur 2 en hébergement complet). Les variables d’évaluation de
l’autonomie montrent qu’en règle générale les résidents en hébergement temporaire présentent une cohérence de comportement et de communication ainsi qu’une orientation dans le temps et l’espace nettement moins dégradées que les résidents en
hébergement complet.
Dans plus de 7 cas sur 10, les sorties d’hébergement temporaire sont suivies d’un retour au domicile. Quand ce n’est pas le
cas, il s’agit alors majoritairement d’une admission dans un autre type d’établissement pour personnes âgées.

L’hébergement temporaire : une saisonnalité marquée
Nombre de personnes sorties d’un hébergement temporaire selon
leur mois d’entrée et leur mois de sortie
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Source : enquête EHPA 2007
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• les graphiques et données de cette publication au format tableur
• les principaux résultats départementaux de l’enquête au format tableur
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