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1) Enquête auprès des Etablissements d’hébergement pour personnes 
âgées de la DREES1 
L’enquête auprès des établissements d’hébergement pour personnes âgées (EHPA) recueille 
des informations sur l’activité des établissements médico-sociaux accueillant les personnes 
âgées, ainsi que sur le personnel qui y travaille et les personnes âgées qui y résident. Elle 
apporte ainsi de nombreux éléments d’analyse sur les caractéristiques et les moyens de ces 
établissements, de leurs personnels et de leurs résidents (effectifs et qualifications des 
personnels, âge et niveau de dépendance des résidents, etc.), et comporte des questions sur 
le bâti (confort, accessibilité, sécurité). 
 

2) Répartition des établissements et des capacités d’accueil par statut des 
établissements 
Près de la moitié des établissements du département sont des EHPAD privés à but lucratif. Les 
capacités d’accueil suivent cette répartition. Cette structure est analogue à celle de la 
répartition des établissements et des capacités d’accueil au niveau national.  
 

Situation au 31/12/2019 91 Essonne IDF France* 

Ensemble des établissements 
Nombre d'établissements 180 1 189 10525 
Capacité installée 13 297 93 606 762185 

EHPAD publics hospitaliers 
Nombre d'établissements 7 43 1178 
Capacité installée 694 5 083 129960 

EHPAD publics non hospitaliers 
Nombre d'établissements 15 86 2088 
Capacité installée 1 334 9 853 165651 

EHPAD privés à but non lucratif 
Nombre d'établissements 33 227 2328 
Capacité installée 2 712 20 296 177278 

EHPAD privés à but lucratif 
Nombre d'établissements 50 342 1809 
Capacité installée 4 479 28 964 137586 

EHPA non EHPAD 
Nombre d'établissements 4 18 276 
Capacité installée 57 509 6452 

Résidences autonomie 
Nombre d'établissements 63 422 2259 
Capacité installée 3 460 24 568 114123 

Unités de soins de longue durée 
Nombre d'établissements 8 51 587 
Capacité installée 562 4 332 31135 

* France métropolitaine +DROM (hors Mayotte)     
Données enquête EHPA 2019 de la DREES – Traitement Claude Vauclare 

 
1 - DREES : Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques du ministère de la Santé 
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3) La crise sanitaire dans les EHPAD 
En complément des chiffres publiés régulièrement par Santé publique France pour suivre la 
situation des résidents d’Ehpad, la DREES s’est intéressée à l’analyse des infections au niveau 
des établissements. Cette approche permet notamment d’apporter un éclairage sur les 
épisodes infectieux successifs qui ont pu se produire au sein d’une même structure. L’étude 
de la DREES, qui porte sur 2020, montre que trois quarts des Ehpad ont eu au moins un 
résident infecté et un établissement sur cinq a connu un épisode dit « critique », au cours 
duquel au moins 10 résidents ou 10 % de l’ensemble des résidents sont décédés. L’étude 
analyse également la tendance pour début 2021. 

 Miron de l’Espinay A., Ricroch L. (2021, ), En 2020, trois Ehpad sur quatre ont eu au 
moins un résident infecté par le Covid-19, DREES, Etudes & Résultats, 1196. 

La DREES s’est également intéressée à la vaccination contre le Covid-19 en Ehpad et son effet 
sur la contamination des résidents. Le croisement des données sur la vaccination (Vacsi, 
CNAM) avec celles sur les contaminations en Ehpad (Covid-ESMS, SPF) montre notamment 
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qu’une augmentation de 10 points de pourcentage de la couverture vaccinale en seconde 
dose des résidents d’un Ehpad est associée à une réduction de l’ordre de 20 % du nombre 
moyen de résidents cas confirmés en cas d’épisode de Covid-19 dans l’établissement, toutes 
choses égales par ailleurs. Statistiquement, d’autres facteurs ont également une influence sur 
le nombre de résidents infectés, comme le nombre total de résidents dans l’Ehpad, la pression 
épidémique sur le territoire ou encore le statut de l’établissement. 

 Miron de l’Espinay A., Pinel L. (2021), La vaccination contre le Covid-19 en Ehpad et 
son effet sur la contamination des résidents - La campagne de vaccination des 
résidents d’Ehpad au début de l’année 2021, DREES, Dossiers de la DREES, 86. 

4) Des résidents de plus en plus âgés et dépendants dans les 
établissements d’hébergement pour personnes âgées  

Angélique Balavoine (DREES) 
 
Des résidents de plus en plus âgés 
 
Fin 2019, 730 000 personnes fréquentent un établissement d’hébergement pour personnes 
âgées, soit un nombre très légèrement supérieur à celui de 2015. Plus de 80 % d’entre eux 
résident en Ehpad. 
Entre 2015 et 2019, la population en établissement a vieilli. Fin 2019, la moitié des résidents 
(tous établissements et types d’accueil confondus) ont plus de 88 ans, soit 7 mois de plus 
qu’en 2015. Les hommes vivant en institution sont plus jeunes que les femmes : ils ont en 
moyenne 82 ans et 5 mois et les femmes 87 ans et 6 mois, ce qui correspond à peu près à la 
différence d’espérance de vie entre les deux sexes. Les Ehpad accueillent les résidents les plus 
âgés : la moitié des personnes accueillies dans ces établissements ont 88 ans et 7 mois ou plus 
et seuls 18 % ont moins de 80 ans. À l’opposé, les moins de 80 ans représentent un tiers des 
résidents accueillis en résidence autonomie ou en unité de soins de longue durée (USLD). 
 
Des résidents de plus en plus dépendants 
 
Le niveau moyen de dépendance des résidents s’accroît entre 2011 et 2019. En 2011, toutes 
catégories d’établissement et modalités d’accueil confondues, 81 % étaient en perte 
d’autonomie au sens de la grille autonomie gérontologique, groupes iso-ressources (AGGIR) 
qui permet de mesurer la perte d’autonomie d’une personne âgée (classée en catégorie de 
GIR 1, niveau de dépendance le plus élevé, à GIR 4, niveau de dépendance le moins élevé 
parmi les personnes reconnues dépendantes) ; ils étaient 83 % en 2015 et sont 85 % en 2019. 
Plus de la moitié des résidents des EHPAD (54 % comme en 2015) sont très dépendants (GIR 
1 ou 2). En résidence autonomie, les trois quarts des résidents sont autonomes, au sens où ils 
sont catégorisés en GIR 5 ou 6, et seul un peu plus d’un résident sur 100 est très dépendant 
(GIR 1 ou 2). 
 
Plus de neuf résidents sur dix de moins de 70 ans souffrent de troubles de cohérence 
 
Fin 2019, 43 % des personnes âgées de moins de 70 ans vivant en Ehpad sont très dépendantes 
(GIR 1 et 2). C’est le cas de 56 % des personnes de 90 ans ou plus. Si les résidents dépendants 
les plus jeunes sont nettement moins nombreux à souffrir de troubles moteurs (hors 
résidences autonomie, 41 % peuvent s’asseoir et se lever seuls et 31 % peuvent se déplacer 
seuls à l’intérieur de l’établissement, alors que ce n’est le cas que de 25 % et 16 % de 
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l’ensemble des résidents dépendants), ils sont plus souvent touchés par des problèmes de 
cohérence que les autres. Fin 2019, parmi les résidents dépendants de moins de 70 ans, 93 % 
ont des troubles de cohérence, contre 86 % de ceux de 80 ans ou plus. 
 
261 000 résidents atteints d’une maladie neurodégénérative 
 
En 2019, environ 261 000 résidents souffrent de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie 
apparentée, soit plus d’un tiers des personnes accueillies, dont 233 000 dans les Ehpad, soit 
40 % des personnes accueillies. Pour autant, en Ehpad, seuls 14 % des résidents sont accueillis 
dans une unité spécifique pour personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et maladies 
apparentées, une proportion néanmoins plus élevée qu’en 2015 (11 %). Près de 5 % des 
résidents sont, de plus, accueillis en pôle d’activités et de soins adaptés (Pasa) ou en unité 
d’hébergement renforcé (UHR), deux services dédiés aux personnes souffrant de troubles du 
comportement et mis en place par le plan Alzheimer 2008-2012, soit la même proportion que 
quatre ans plus tôt. Au total, toutes catégories d’hébergement comprises, le nombre de 
personnes accueillies dans ces unités représente 53 % de l’effectif des résidents souffrant de 
la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées (contre 40 % en 2015). 
 
Deux sorties sur trois sont dues à un décès 
 
Deux tiers des sorties définitives sont liées au décès de la personne accueillie et, dans 75 % 
des cas, ce dernier survient dans l’établissement. En USLD, structures accueillant le public le 
plus dépendant, les décès représentent 81 % des sorties de l’établissement. En Ehpad, sur les 
238 000 sorties enregistrées en 2019 – tous modes d’hébergement confondus (permanent, 
temporaire, accueils de jour ou de nuit) –, 69 % sont dues à des décès. Les autres sorties 
correspondent à des transferts vers un autre établissement, ou bien à un retour vers le 
domicile personnel ou celui d’un proche. En 2019, les personnes décédées en établissement 
avaient en moyenne 89 ans et 1 mois, contre 88 ans et 7 mois en 2015. 
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