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Personnes âgées et perte d’autonomie 

 

Le HCAAM en 2010 et 2011 a conduit des travaux sur le vieillissement1 et la dépendance2. Ces 

travaux ont permis d’établir, au vu des données disponibles, un premier diagnostic des besoins en 

santé des personnes âgées et des modalités de leur prise en charge, en particulier pour les personnes 

âgées en perte d’autonomie . Sur la base de ce diagnostic le HCAAM a formulé un certain nombre de 

propositions parmi lesquelles la mise en place de parcours coordonnés de soins et 

d’accompagnement afin d’éviter des ruptures de prise en charge, le recours aux hospitalisations en 

urgence et la redondance des examens ; parcours coordonnés auxquels devraient être associés les 

différents professionnels intervenant auprès des personnes concernées qu’il s’agisse de 

professionnels relevant du secteur de la santé (médecins, infirmiers, aides soignants,…) ou encore du 

secteur social (assistants sociaaux, auxiliaires de vie, aides ménagères,…). 

Cette fiche complète le diagnostic en s’appuyant sur les dernières études disponibles. 

Elle illustre la porosité des frontières entre les soins à domicile destinés aux personnes âgées et les 

aides dont elles bénéficient au titre de la dépendance en s’appuyant sur quatre constats : 

- La frontière entre perte d’autonomie et difficultés de santé est ténue ; 

- Certaines dépenses de soins sont liées au niveau de dépendance ; 

- A domicile, les dépenses de soins spécifiques aux personnes âgées en perte d’autonomie 

sont du même ordre de grandeur que les dépenses prises en charge par l’APA ; 

- A domicile, la prise en charge des personnes âgées pour leurs soins de toilette et d’hygiène 

peut être assurée indifféremment par des intervenants du secteur social ou du secteur 

médical. 

 

1. Une frontière ténue entre perte d’autonomie et état de santé 

dégradé 

Une étude récente de la DREES à partir de l’appariement de l’enquête HSM (encadré) et des données 

du SNIIRAM permet de mieux connaître les dépenses en soins de ville des personnes âgées 

dépendantes. 

  

                                                           
1
 Rapport HCAAM « vieillissement, longévité et assurance maladie » novembre 2010. 

2
 Rapport HCAAM « assurance maladie et perte d’autonomie » juin 2011. 
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Les apports des enquêtes Handicap Santé Ménages (HSM) et Handicap Santé Institutions 
(HSI) pour l’analyse des dépenses de soins des personnes âgées dépendantes 

 
L’enquête Handicap-Santé a été réalisée en 2008 auprès de 30 000 individus vivant à domicile pour 
le volet ménages (HSM) et en 2009 auprès de 9 000 individus vivant en institution (établissements 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes - EHPAD -, maison de retraite, établissement 
psychiatrique, centres d’hébergement et de réinsertion sociale - CHRS -, …) pour le volet institution 
(HSI). Ce dispositif d’enquête permet d’étudier la santé et la situation au regard de la dépendance 
des personnes interrogées. 
 
En établissement, le GIR effectif des personnes hébergées a directement été recueilli dans l’enquête 
HSI. À domicile, les niveaux de dépendance ont été mesurés en calculant un « pseudo-GIR » 
construit à partir des déclarations des enquêtés sur leurs activités de la vie quotidienne (AVQ ou ADL 
en anglais) et leurs activités instrumentales (AIVQ ou IADL en anglais) recueillies dans le cadre de 
l’enquête HSM. Cette définition permet d’élargir le champ d’étude à la population ciblée par l’APA, 
sans se restreindre aux seuls bénéficiaires de cette allocation. 
 
En mobilisant l’enquête HSM, la Drees a ainsi réalisé une première estimation des dépenses en 
soins de ville des personnes âgées dépendantes vivant à leur domicile. Cette enquête permet pour la 
première fois d’identifier les personnes dépendantes selon leur niveau de dépendance et de 
connaître leurs dépenses en soins de ville (hors services de soins infirmiers à domicile - SSIAD) 
grâce à l’appariement individuel de leurs réponses à l’enquête avec les données du SNIIRAM sur 
leurs dépenses de santé présentées au remboursement dans les douze mois précédant l’enquête. 
 
Sur la base de cet appariement HSM/SNIIRAM, on dispose d’un échantillon représentatif de 7 200 
personnes âgées de 60 ans ou plus vivant à leur domicile pour lesquelles on connaît à la fois une 
estimation de leur niveau de GIR (GIR 1 à 6) et leurs dépenses en soins de ville (taux de recours, 
dépense moyenne remboursée aux personnes ayant eu effectivement recours au système de soins, 
ticket modérateur, dépassement, participations et forfaits divers) par grand poste (soins de 
généralistes, de spécialistes, consommables dont médicaments, transports, soins infirmiers cotés « 
actes infirmiers de soins » - AIS - et « actes médicaux infirmiers » - AMI -, soins de kinésithérapie, 
biologie, soins optiques et dentaires). L’échantillon renseigne également sur la présence ou non 
d’affections de longue durée. 
 
Source : dossier solidarité santé – n ° 50, février 2014, « le compte de la dépendance en 2011 et à 
l’horizon 2060 » 

 

Cette étude montre qu’il est très difficile de faire la distinction entre le « cure » (le soin) et le 

« care » (prendre soin) pour les personnes âgées dépendantes.  

En effet, la frontière entre la perte d’autonomie et l’état de santé est ténue : la grande majorité des 

personnes considérées en perte d’autonomie (classées en GIR 1 à 4) sont en ALD. À domicile, 90 % 

des personnes en GIR 1-2 sont en ALD contre 35 % des personnes classées en GIR 6 (encadré et 

graphique). « De nombreuses situations de dépendance ont pour origine une affection de longue 

durée (par exemple la maladie d’Alzheimer, un accident vasculaire cérébral, …) »3.  

  

                                                           
3
 Dossier Solidarité Santé n°42 août 2013- DREES « dépenses de soins de ville des personnes âgées 

dépendantes ». 
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Graphique 1 - Prévalence d’au moins une ALD selon le GIR et le mode d’hébergement 

 
Note : La proportion de personnes en ALD est appréciée avec une plus grande marge d’erreur pour les 
personnes en GIR 1-2 en raison du petit nombre de personnes enquêtées dans cette situation. Champ : France, 
personnes de 60 ans et plus vivant à domicile ou en EHPAD, USLD ou maison de retraite. Sources : Insee 2007-
2008 – appariement enquête Handicap-Santé Ménages – SNIIRAM, et 2009 – appariement enquête Handicap-
Santé Institution – SNIIRAM, calculs Drees. 

 

La grille Aggir, un outil pour mesurer la dépendance 
 
La grille Aggir (Autonomie, gérontologique et groupe iso-ressources) permet d'évaluer le degré de 
dépendance d’une personne âgée. Ce degré est évalué sur la base de dix critères, mesurant 
l’autonomie physique et psychique : 
- cohérence, 
- orientation, 
- toilette, 
- habillage, 
- alimentation, 
- élimination, 
- transferts (se lever, se coucher, s'asseoir), 
- déplacement à l'intérieur, 
- déplacement à l'extérieur, 
- communication à distance (téléphone, alarme, sonnette...). 
 
En fonction de leur degré de difficultés pour réaliser ces actions, les personnes sont réparties en 6 
groupes, dits "iso-ressources" (GIR), du plus léger, le GIR 6, au plus grave, le GIR 1.  
 
Cette grille d’évaluation est utilisée par les Conseils généraux comme outil d’éligibilité pour l’octroi de 
l’Allocation Personnalisée à l’Autonomie (APA), entrée en vigueur en 2002. 
 
Le GIR 1 correspond aux personnes âgées confinées au lit ou au fauteuil et dont les fonctions 
mentales sont gravement altérées, qui nécessitent une présence indispensable et continue 
d’intervenants.  
Le GIR 2 comprend deux groupes de personnes âgées : celles qui sont confinées au lit ou fauteuil, 
dont les fonctions mentales ne sont pas totalement altérées et qui nécessitent une prise en charge 
pour la plupart des activités de la vie courante ; celles dont les fonctions mentales sont altérées mais 
qui ont conservé leurs capacités à se déplacer. 
Le GIR 3 correspond pour l’essentiel aux personnes âgées ayant conservé leurs fonctions mentales, 
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partiellement leur capacité à se déplacer mais qui nécessitent plusieurs fois par jour des aides pour 
leur autonomie corporelle. La majorité d’entre elles n’assument pas seules l’hygiène de l’élimination 
urinaire et fécale.  
Le GIR 4 comprend essentiellement deux groupes de personnes : d'une part celles qui n’assument 
pas seules leurs transferts mais qui, une fois levées, peuvent se déplacer à l’intérieur du logement. 
Elles doivent parfois être aidées pour la toilette et l’habillage. La grande majorité d’entre elles 
s’alimente seule ; d'autre part celles qui n’ont pas de problèmes pour se déplacer mais qu’il faut aider 
pour les activités corporelles ainsi que pour les repas. 
Le GIR 5 correspond aux personnes qui assurent seules leurs déplacements à l’intérieur de leur 
logement, s’alimentent et s’habillent seules. Elles nécessitent une aide ponctuelle pour la toilette, la 
préparation des repas et le ménage.  
Le GIR 6 regroupe toutes les personnes qui n’ont pas perdu leur autonomie pour les actes 
discriminants de la vie courante. 
 
Source : Dossier Solidarité Santé – n°42 août 2013- DREES« Dépenses de soins de ville des 
personnes âgées dépendantes » 

 

La pluri-pathologie et la perte d’autonomie évoluent en effet de façon marquée avec l’âge. 

Dans son rapport « charges et produits pour 2014 » la CNAMTS note que « Outre la prévalence des 

pathologies prises isolément, c’est la poly-pathologie qui devient beaucoup plus fréquente dans les 

classes d’âge les plus élevées. Une personne de 75 ans ou plus qui a une maladie ou un traitement en 

a en moyenne 2,6 (2,1 dans la classe d’âge précédente). L’accélération est plus marquée encore si l’on 

rapporte le nombre de maladies à la population totale de la classe d’âge (2,4 pour les plus de 75 ans, 

1,6 pour les 65-74 ans), car la prévalence globale des pathologies augmente parallèlement. 

 

Lorsque les personnes de 75 ans et plus souffrent d’une maladie respiratoire chronique, dans plus 

d’un cas sur deux elles ont au moins quatre pathologies ou traitements chroniques, et c’est le cas 

pour 43 % des personnes qui ont une maladie cardiovasculaire ou un cancer. » 
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Or au-delà d’un certain âge cette pluri-pathologie se conjugue également avec des pertes 

d’autonomie nécessitant généralement des aides particulières à la vie quotidienne. 

Les remontées individuelles d’APA - aide personnalisée à l’autonomie-  montrent qu’à plus de 80 % 

les personnes âgées de 100 ans sont en perte d’autonomie contre 20 % environ à 85 ans et moins de 

2 % à 70 ans. 

Proportion de bénéficiaires de l’APA par GIR, selon l’âge, au 1/1/2008 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Remontées individuelles APA 2006-2007 - DREES Champ : France métropolitaine  
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En 2012 on décomptait ainsi 1,2 million de personnes bénéficiaires de l’APA, soit un taux de 

dépendance de 8 % par rapport à la population de 60 ans et plus et de près de 35 % par rapport à la 

population de 80 ans et plus. Au total, près de 420 000 personnes étaient classées en GIR 1 et 2 et 

755 000 en GIR 3 et 4. À domicile les personnes classées en GIR 1 et 2 ne représentaient que 20 % de 

la population couverte par l’APA, alors que leur taux s’élevait à près de 60 % en établissement.  

 

Notons que « la population des bénéficiaires de l’APA diffère toutefois de la population des personnes 
âgées dépendantes au sens de l’APA, c’est-à-dire relevant d’un GIR 1 à 4. En effet, certaines d’entre 
elles ne demandent pas à bénéficier de l’APA (phénomène de non-recours), soit par méconnaissance 
des aides existantes, soit parce qu’elles ne souhaitent pas en bénéficier. En particulier, les personnes 
handicapées bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap (PCH) ou de l’allocation 
compensatrice tierce personne (ACTP) peuvent choisir de conserver cette prestation après 60 ans et 
de ne pas opter pour l’APA : 24 000 personnes de plus de 60 ans sont dans cette situation. Le non-
recours éventuel à l’APA pourrait également être motivé par le niveau très élevé du ticket modérateur 
(90 % à domicile et 80 % en établissement) pour les personnes à revenus élevés ». DREES, document 
de travail, série sources et méthode, n°23 septembre 2011. 

 
L’enquête Handicap-Santé (HS), mise en place par la DREES et l’INSEE en 2008-2009, conduit 
effectivement4 à des effectifs de personnes âgées dépendantes relativement plus élevés, mais de 
structure proche de celle des bénéficiaires de l’APA, notamment en ce qui concerne leur lieu de vie 
(cf. tableau 1 ; graphique 1). 

                                                           
4
 En reconstituant les GIR (« estimation-gir ») à partir des questions de l’enquête Handicap-Santé. 

TABLEAU 2

Effectifs et proportions de bénéficiaires de l'APA par tranche d'âge

Ensemble

01/01/2007 19 707 0,6% 41 130 1,7% 82 259 3,3% 158 734 7,1% 235 843 13,9% 453 438 34,8% 991 111

01/01/2008 20 938 0,6% 43 979 1,8% 83 776 3,4% 159 163 7,1% 247 096 14,4% 491 936 35,0% 1 046 888

01/01/2009 21 761 0,6% 39 167 1,6% 80 503 3,3% 154 482 6,9% 256 764 14,8% 535 392 35,8% 1 088 070

01/01/2010 22 440 0,6% 40 412 1,6% 83 108 3,4% 159 464 7,1% 258 160 14,6% 558 420 35,4% 1 122 004

01/01/2011 22 955 0,6% 41 307 1,6% 66 534 2,8% 156 023 7,0% 254 718 14,2% 606 224 36,6% 1 147 761

01/01/2012 23 441 0,6% 42 126 1,5% 67 775 2,9% 147 271 6,7% 259 720 14,29% 631 728 36,3% 1 172 062

Lecture  • Parmi l’ensemble des personnes âgées de 80 à 84 ans résidant en France métropolitaine, 14,6 % bénéficient de l’APA au 1er janvier 2010.

Champ • France métropolitaine.

Sources  • INSEE, estimations de population au 1er janvier ; DREES, Enquêtes sur les bénéficiaires de l’aide sociale départementale (2009 – APA à domicile : 79 

départements répondants sur 96 ; APA en établissement : 40 départements répondants sur 96).

85 ans et plus60-64 ans 65-69 ans 70-74 ans 75-79 ans 80-84 ans

Effectifs et part de bénéficiaires de l’APA par niveau de dépendance au 1er janvier 2012

GIR 1 3% 20 892         19% 90 364          10% 111 256         

GIR 2 17% 118 388       40% 190 240        26% 308 628         

GIR 3 22% 153 208       19% 90 364          21% 243 572         

GIR 4 58% 403 912       22% 104 632        43% 508 544         

Ensemble 100% 696 400       100% 475 600        100% 1 172 000      

Champ • France métropol i ta ine.

Source • DREES, enquête Aide socia le 2011.

ÉtablissementDomicile Ensemble APA
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2. Des dépenses en soins de ville qui se distinguent selon le niveau 

de dépendance 

Si les dépenses en soins de ville sont systématiquement plus élevées lorsque la personne a une ALD, 

elles se distinguent également selon leur niveau de dépendance.  

Au sein de la population en ALD, la dépense de soins croît en effet avec le niveau de dépendance. 

Cette croissance n’est toutefois pas uniforme selon les postes :  

- les consommations en actes infirmiers de soins (AIS), en actes de masso-kinésithérapie, de 

certains dispositifs médicaux (matériels de type lit médicalisé, appareillage et prothèses 

autres que dentaires) et de transports sanitaires augmentent fortement avec la dépendance ; 
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- Les consommations en actes de généralistes, biologie, actes infirmiers AMI et pharmacie sont 

relativement stables, voire baissent légèrement avec la dépendance ; 

- Les dépenses de spécialistes, dentaire et optique baissent de façon importante. 

Répartition des dépenses de santé (soins de ville) selon le GIR et la présence d'ALD 

 

Champ : France, personnes de 60 ans ou plus vivant à domicile. Note de lecture : en moyenne, la dépense de 
santé en soins de ville des personnes de 60 ans ou plus en GIR 4 et en ALD s’élève à 6 400€. Le poste de dépense 
le plus élevé est les médicaments (2 000 €) suivi du généraliste, biologie et infirmier AMI (1 500 €). Pour plus de 
visibilité, les postes de dépenses qui augmentent avec le niveau de dépendance ont été représentées en 
orange/rouge, celles qui diminuent avec le niveau de dépendance ont été représentées en vert et celles qui sont 
relativement stables avec le niveau de dépendance sont représentées en bleu. En GIR 1 2 et 3 près de 90 % des 
personnes sont en ALD. Les soins infirmiers AIS sont les actes de soins infirmiers tels que la toilette, l’hygiène, la 
garde à domicile ou encore la prévention. Ces actes sont, par définition, à destination des personnes 
dépendantes. Les soins infirmiers AMI sont les actes médicaux infirmiers (prélèvement, injection, pansement...). 
Ces actes sont plus fréquents pour les personnes souffrant d’une ALD. 

Sources : INSEE 2007-2008 – appariement enquête Handicap-Santé-Ménages - SNIIRAM, calculs DREES. 
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3. À domicile, des dépenses en soins de ville spécifiques à la perte 

d’autonomie équivalentes à celles de « nursing » prises en 

charge par l’APA 

Sur la base de cette exploitation des données de l’appariement HSM/SIIRAM, la DREES a actualisé le 

compte de la dépendance qui avait été établi initialement en 2011 dans le cadre des réflexions 

conduites sur l'avenir du traitement de la dépendance des personnes âgées en France5. 

Cette actualisation montre l’importance des sommes publiques engagées par la puissance publique 

au titre des soins. Celles-ci, dans une approche « supplément de dépenses liées à la perte 

d’autonomie », s’élèveraient pour les personnes vivant à leur domicile à 3,1 milliards d’euros 

(données 2011) : 1,4 milliard d’euros au titre des forfaits de soins versés au SSIAD (service de soins 

infirmiers à domicile) et de 1,7 milliard d’euros au titre des dépenses supplémentaires de soins de 

ville (actes infirmiers de soins, actes de masso-kinésithérapie, dépenses relatives à certains dispositifs 

médicaux –lit médicalisé, appareillage et prothèses autre que dentaires, et dépenses de transport). 

 

Par comparaison les montants alloués dans le cadre de l’APA se seraient élevés en 2011 à 

3,6 milliards d’euros. 

L’examen des dépenses prises en charge par l’assurance-maladie d’une part et par l’APA de l’autre 

avait montré en outre que, selon les situations des personnes, l’implantation locale de structures et 

des professionnels, certaines interventions peuvent se recouper : la toilette par exemple pouvant 

                                                           
5
 Rapport de Bertrand Fragonard, juin 2011 « Stratégie de couverture de la dépendance des personnes âgées ».  

Compte de la dépendance en 2011 (financements publics)
en milliards d'euros

Domicile Etablissement Total

Santé OGD personnes âgées

Assurance maladie (1) 1,4 6,2 7,6

CNSA 0,7 0,7

Soins de ville (2) 1,7 1,7

Soins hospitaliers (3) 0,0 0,0 0,0

USLD 1,0 1,0

Sous-Total Santé 3,1 7,9 11,0

Dépendance APA (départements et CNSA) 3,6 1,7 5,3

Réduction IR emplois à domicile 0,1 0,1

Exonérations cotisations patronales 1,0 1,0

PCH-ACTP (60 ans et plus) 0,3 0,3

Action sociale des Colter - GIR5&6 0,3 0,3

Action sociale des régimes de retraite - GIR5&6 0,7 0,7

Autres aides fiscales et aides diverses (4) 0,1 0,1 0,2

Sous-Total Dépendance 6,2 1,7 8,0

Hébergement Sous-Total Hébergement (5) 2,1 2,1

Total général 9,3 11,8 21,1

(1) à domicile : SSIAD ; en établissement forfaits soins EHPAD

(2) Supplément de dépenses de soins de ville liées à la dépendance (source HSM-SNIIRAM)

(3) Supplément de dépenses de soins hospitaliers liées à la dépendance non estimé (supposé nul dans ce chiffrage)

(4) Taux réduits de TVA, demi-part invalidité, TSCA en faveur des contrats dépendance, actions animation CNSA…

(5) Aide sociale à l'hébergement, aides au logement, réduction IR, Plan d'aide de modernisation des établissements…

Source : DREES Le compte de la dépendance, Dossier solidarié santé n°50, février 2014
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être faite par une aide soignante dans le cadre des forfaits soins des SSIAD, voire même par des 

infirmières libérales (actes de soins infirmiers) ou encore par une auxiliaire de vie dans le cadre du 

plan personnalisé APA. 

A contrario, les travaux conduits par Annick Morel en 2011 dans le cadre des réflexions menées sur la 

dépendance « société et vieillissement » montraient que certaines dépenses n’étaient pas ou très 

faiblement prises en charge, en particulier les outils « technologiques ». 

« Les gérontechnologies regroupent des outils technologiques qui peuvent jouer un rôle dans les 

soins, le soutien à l’autonomie ou le développement du lien social des personnes âgées à domicile ou 

en établissement. Elles font partie d’un ensemble plus vaste, celui des technologies de l’information et 

de la communication, qui intègrent notamment les technologies au service de la santé (transmission 

de paramètres physiologiques ou physiques du patient ou de son environnement, télésurveillance de 

la santé) et concernent non seulement les personnes âgées ou handicapées mais aussi les malades. 

Le groupe s’en est tenu à l’examen des technologies : 

 au service du « mieux vivre » à domicile, en général intégrées au logement, visant à sécuriser 

le lieu de vie (chemin lumineux automatique ; détecteurs de chute) ou à le gérer (domotique 

permettant à une personne de commander à distance les équipements électriques, la 

climatisation ou la sécurité du domicile) ; 

 de compensation de la perte d’autonomie : aides mémoires vocales ; aides à la 

communication (repérage et guidage pour handicap visuel ; audio prothèses), à la stimulation 

des capacités cognitives (programmes d’entraînement de la mémoire), à la mobilité 

(déambulateurs intelligents), à la sécurisation des parcours (bracelets de géo localisation, télé 

alarme) ; 

 permettant une meilleure gestion des intervenants à domicile (gestion des agendas, des 

présences ou des paiements des intervenants à domicile) grâce à l’utilisation de systèmes 

interopérables et qui s’adressent davantage aux financeurs (conseils généraux) ou aux 

opérateurs des actions (services à domicile). 

Ces technologies qui ne sont pas des dispositifs médicaux ne sont pas pris en charge par l’assurance 

maladie mais peuvent en revanche être financés par les caisses vieillesse et les mutuelles/assurances 

mais aussi par les départements au titre de l’APA lorsqu’ils apparaissent nécessaires (télé alarme par 

exemple). De fait, l’APA est faiblement mobilisée pour ces technologies, à l’exception de la 

téléalarme, soit parce que les besoins ne sont pas identifiés soit parce que le plan d’aide est saturé 

par l’aide humaine ou l’aide technique elle‐même. » 
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Tableau 7 : Répartition des aides et part de la saturation des plans d’aide (en %) 

 

Dans ce rapport les conditions de leur développement étaient également précisées.  

« Les nombreux rapports et recherches sur ce sujet sont assez convergents. Deux difficultés 

handicapent le développement des « gérontechnologies » : celle de leur utilité et de leur usage et celle 

de leur validation et de leur référencement ». 

4. Des intervenants multiples à domicile 

Le compte de la dépendance qui synthétise les principales interventions publiques en faveur des 

personnes âgées en perte d’autonomie montre également la diversité des financeurs (assurance-

maladie, CNSA, collectivités territoriales, régimes de retraite) et de façon sous-jacente la multiplicité 

des acteurs intervenant. 

Au domicile des personnes en perte d’autonomie cette multiplicité des intervenants apparait 

nettement puisque pour les seuls soins d’hygiène et l’aide à la toilette il peut être fait appel à des 

infirmières libérales, des aides à domicile, des aides soignants des SSIAD. 

Ainsi, une étude de la DREES expliquait : « Interrogés sur les personnes qui participent à la toilette et 

aux soins d’hygiène de leur dernier patient âgé vu, les médecins citent en premier lieu les infirmiers 

libéraux (50 %), puis les aides à domicile (34 %), les aides soignants de services de soins infirmiers à 

domicile (SSIAD)6 (25 %) et, enfin, les proches des personnes âgées (18 %). Dans un cas sur sept, 

plusieurs professionnels se partagent l’aide à la toilette et les soins d’hygiène (le plus souvent un 

infirmier libéral et une aide à domicile). Dans près d’un cas sur dix, ces tâches sont assurées à la fois 

par l’entourage et par un ou plusieurs intervenants professionnels »7.  

                                                           
6
 Dans les SSIAD, les soins non techniques sont en effet presque exclusivement réalisés par les aides-soignants. 

Les infirmiers ne sont que marginalement représentés dans l’effectif soignant (voir Bertrand, 2010, « les 
services  de soins infirmiers à domicile en 2008 », DREES, Etudes et Résultats n°739)  ces derniers effectuant 
surtout des actes techniques. 
7
 Etudes et résultats n° 869, février 2014, DREES, « la prise en charge en médecine générale des personnes 

âgées dépendantes vivant à domicile ». 
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Conclusion 

En conclusion, deux questions émergent : 

 Quelle articulation avoir entre le Plan personnalisé de soins prévu dans le cadre des 

expérimentations PAERPA et le plan d’aide APA, pour assurer une totale coordination des 

intervenants au domicile des personnes âgées en perte d’autonomie ? Comme le note la 

DREES dans son étude sur « la prise en charge en médecine générale des personnes âgées 

dépendantes vivant à domicile » E&R n ° 869, février 2014, les médecins suivant des 

personnes âgées dépendantes ne sont qu’une minorité (15 %) à avoir participé à des 

réunions pour coordonner les interventions (aides ou soins). En fait, si «les médecins 

généralistes sont fréquemment sollicités pour renseigner un certificat médical dans le cadre 

d’une demande d’APA (près de neuf praticiens sur dix déclarent en avoir rédigé un au cours 

du dernier trimestre) », [ils sont] « seulement 15 % à avoir participé, à la demande du conseil 

général, à des évaluations de l’APA au domicile de la personne âgée. Près de la moitié d’entre 

eux déclarent en outre ne pas avoir été formés à l’utilisation de la grille AGGIR et 30% ne pas 

connaître le classement dans un groupe iso-ressources (GIR) de la dernière PAD vivant à 

domicile vue ». 

 

 Quelle prise en charge des aides techniques ? En théorie, les aides techniques non prises en 

charge par l’assurance-maladie peuvent l’être dans le cadre de l’APA (comme les 

déambulateurs intelligents, les bracelets de géo localisation, les détecteurs de chute…). Dans 
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les faits, ces aides sont à ce jour peu prises en charge dans ce cadre en raison de la saturation 

des plans d’aide par les aides humaines. Par ailleurs, le mode de versement de l’APA, 

mensuel, se prête mal à l’intégration d’aides techniques parfois coûteuses. Des réflexions sur 

l’articulation entre aides techniques financées par l’assurance maladie et aides techniques 

financées dans le cadre de l’APA semblent nécessaires8.  La question du financement des 

aides techniques est reprise par le projet de loi relatif au vieillissement. Ce projet de loi 

prévoit en effet la création au niveau départemental d’une conférence des financeurs de la 

prévention de perte d’autonomie présidée par le président du conseil départemental et 

réunissant notamment l’ANAH, l’ARS, les régimes d’assurance vieillesse et maladie. La 

conférence aura en particulier pour objet d’ « améliorer l’accès aux équipements et aides 

techniques individuelles favorisant le soutien à domicile, notamment en promouvant des 

modes innovants d’achat et de mise à disposition ». Son périmètre d’intervention concerne 

les personnes de 60 ans et plus, les aides variant selon le niveau des ressources. Les 

dépenses individuelles (et d’actions collectives de prévention dont la conférence est par 

ailleurs chargée) doivent concerner des personnes non bénéficiaires de l’APA pour au moins 

40% de leur montant total. Selon l’étude d’impact de ce projet, ce dispositif permettra 

d’améliorer l’accès à des aides techniques mal prises en charge, notamment la téléassistance 

et la domotique (chemins lumineux antichute, téléalarmes), c'est-à-dire la partie mal 

couverte des « gérontechnologies ». Les départements disposeraient d’un financement de 

140 M€ en année pleine pour l’ensemble des actions de cette conférence9. 

 

  

                                                           
8
 Afin de rationaliser la prise en charge des aides techniques, un rapport de l’IGAS préconisait par exemple 

l’intégration de toutes les aides techniques au sein de la liste des produits et prestations remboursables par 
l’assurance maladie et la suppression de leur prise en charge par l’APA «  Evaluation de la prise en charge des 
aides techniques pour les personnes âgées dépendantes et les personnes handicapées », IGAS, rapport RM 
2013 033 P, P. Blanchard, H. Strohl-Maffesoli, B. Vincent. 
9
 Autres actions que doivent conduire les conférences : recensement, coordination et appui des actions de 

prévention mises en œuvre par les services d’aide et d’accompagnement à domicile des personnes âgées ; 
encouragement des actions des proches aidant des personnes âgées en perte d’autonomie ; développement 
d’actions collectives de prévention ; programmation des aides correspondant au forfait autonomie. 
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La santé des personnes âgées : données 
statistiques 

1. Données démographiques 

1.1 Une espérance de vie qui continue de croître  

Tableau 1 – évolution des 65 ans ou plus entre 1995 et 2015 

  
Population au 1

er
 

janvier (en milliers) Proportion (%) 

Année 
65 ans ou 

plus 
75 ans ou 

plus 
65 ans ou 

plus 
75 ans ou 

plus 

1995 8 803,9 3 581,9 14,9 6,0 

2005 10 233,8 4 995,3 16,3 8,0 

2010 10 731,7 5 659,5 16,6 8,8 

2014 (p) hors Mayotte 11 839,6 5 976,0 18,0 9,1 

2014 (p) yc Mayotte 11 845,4 5 978,1 17,9 9,1 

2015 (p) yc Mayotte 12 185,1 6 055,9 18,4 9,1 
(p) résultats provisoires à fin 2014.  
Champ : France hors Mayotte jusqu'en 2014 et y compris Mayotte à partir de 2014. 
Source : Insee, estimations de population. 

 
Au 1er janvier 2015, la France compte 18,4% d’habitants de 65 ans ou plus, c’est 2,1 points de plus 

qu’il y a dix ans. Entre 2005 et 2015, la part des personnes de 75 ans ou plus est passée de 8,0% à 

9,1% (tableau 1). 

D’après les projections de l’INSEE, le nombre de personnes de 65 ans ou plus va passer à près de 

19,6 millions en 2060, leur poids augmentant de 18,4% aujourd’hui pour atteindre plus d’une 

personne sur quatre en 2060. C'est un défi démographique de grande ampleur notamment pour 

l'hôpital, car le taux de recours augmente très fortement au-delà de 65 ans, doublant par rapport aux 

plus jeunes pour la tranche des 65-74 ans, triplant pour les 75-84 ans et quadruplant au-delà (cf. plus 

bas). 

Tableau 2 – espérance de vie à la naissance et à 65 ans  

 
Hommes Femmes 

Année 0 an 65 ans 0 an 65 ans 

1994 73,6 16,2 81,8 20,7 

2004 76,7 17,7 83,8 22,1 

2010 78,0 18,6 84,6 22,8 

2014 (p)  79,2 - 85,4 - 
(p) résultats provisoires à fin 2014.  
Champ : France hors Mayotte jusqu'en 2014 et y compris Mayotte à partir de 2014. 
Source : Insee, estimations de population. 
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Dans les conditions de mortalité de 2014, une femme vivrait en moyenne 85,4 ans et un homme 

79,2 ans (tableau 2). En vingt ans, l’espérance de vie à la naissance des femmes a progressé de 3,6 

ans, celle des hommes de 5,6 ans. L’écart entre les deux sexes ne cesse de se réduire : il s’établit à 

6,2 ans en 2014 contre 7,1 ans en 2004 et 8,2 ans en 1994. L’espérance de vie à 65 ans augmente 

aussi régulièrement. D’ici 2060, d’après les projections de l’INSEE l’espérance de vie à la naissance 

des hommes pourrait augmenter de 8,2 ans (87,4 ans), contre 6,6 ans pour celles des femmes 

(92 ans). 

En 2010, on comptait 15 000 centenaires vivant en France métropolitaine soit treize fois plus qu’en 

1970 ; 90% sont des femmes. Depuis 1975, leur effectif augmente continûment au rythme de 8% par 

an. Au total, ils ne représentent que 0,02% de la population. On peut noter que près d’un centenaire 

sur 2 vit à domicile (68% pour les hommes, qui vivent plus fréquemment en couple même à cet âge, 

ce qui facilite leur maintien à domicile). En 2060, la France pourrait compter 200 000 centenaires 

selon le scénario central des projections de population de l’Insee soit treize fois plus qu’aujourd’hui. 

Si les conditions d’espérance de vie sont meilleures que prévu (scénario avec une espérance de vie 

qui augmente plus vite), 380 000 centenaires pourraient vivre en France en 2060 et 120 000 dans le 

cas contraire (scénario avec une espérance de vie qui augmente moins vite). 

Comparativement aux niveaux observés en Europe, il convient de souligner le contraste entre les 

espérances de vie à la naissance et à 65 ans chez les hommes témoignant du poids de la mortalité 

prématurée (avant 65 ans).  

1.2. Les femmes à 65 ans sont plutôt dans une phase d’expansion de 

l’incapacité avec un ratio EVSI/EV qui décline 

En 2011, à 65 ans, les femmes et les hommes peuvent espérer passer respectivement 42% et 51% de 

leur vie sans limitations d’activités à long terme. Revers de la longévité, les femmes passent donc 

plus de temps avec des incapacités, dans un contexte d’isolement social plus marqué (70% des 

hommes âgés de 75 ans ou plus vivent en couple contre 34% des femmes).  

Graphique 1 – espérance de vie à 65 ans avec et sans limitations d’activité, avec et sans maladies 
chroniques et selon la santé perçue, par sexe en 2011 

 
Source : SILC 2011 (enquête en population générale, hors institutions et EHPAD) – EHLEIS http://www.eurohex.eu 
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Entre 2004 et 2011 le rapport EVSI/EV, plus élevé chez les hommes, diminue légèrement chez les 

femmes alors qu’il augmente légèrement chez les hommes. 

Tableau 3 – espérance de vie avec et sans incapacité à 65 ans par sexe 

Femmes 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

EV 22,1 22,0 22,7 23,0 23,0 23,2 23,4 23,8 
EVSI 10,0 9,6 9,6 9,9 10,1 9,5 9,8 9,9 
%EVSI/EV 45% 44% 42% 43% 44% 41% 42% 42% 

 

Hommes 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

EV 17,7 17,7 18,2 18,4 18,5 18,7 18,9 19,2 
EVSI 8,5 8,5 8,7 8,9 8,7 9,0 9,0 9,7 
%EVSI/EV 48% 48% 48% 48% 47% 48% 48% 51% 

 

Les projections liées à la dépendance ont été réalisées jusqu’en 2060 pour la France métropolitaine 

(Lecroart A., 2013). En 2060, 2,3 millions de personnes seraient ainsi dépendantes (au sens de 

l’APA), contre 1,1 million en 2010 selon les résultats de l’étude pour le scénario central.  

2. Etat de santé  

2.1. Santé perçue et causes de morbidité des personnes âgées 

Avec l’âge, la santé perçue évolue négativement. Si plus des deux-tiers des personnes de 15 ans ou 

plus vivant en France se déclarent en bonne ou très bonne santé, seulement moins d’un tiers des 75-

84 ans et environ un quart des personnes âgées de 85 ans ou plus se déclarent en bonne ou en très 

bonne santé (données de l’enquête SILC 2013 - Eurostat). 

L’allongement de la vie va de pair avec une augmentation des maladies chroniques et des incapacités 

qu’elles entraînent : 56% des 65-74 ans et 70% des 85 ans et plus déclarent souffrir d’une maladie 

ou d’un problème de santé chronique (contre globalement un tiers de la population de 15 ans ou 

plus – SILC 2013). Avec l’avancée en âge, la prévalence des maladies neuro-cardiovasculaires, des 

tumeurs malignes, des pathologies ostéo-articulaires et du diabète, augmente. Exceptions faites des 

handicaps sensoriels (problèmes de vision et de surdité – cf. encadré) et des problèmes dentaires 

très fréquents à ces âges, ces groupes de pathologies constituent l’essentiel des problèmes de santé 

chroniques des personnes âgées. On note également que les problèmes respiratoires sont un motif 

fréquent d’hospitalisation. On retrouve les mêmes constats quelle que soit l’approche ou encore la 

source retenue pour  l’analyse de la morbidité (cf. annexe). 

D’après les données de l’assurance maladie à partir des regroupements opérés à partir de la 

connaissance des ALD, des motifs d’hospitalisation ou causes de morbidité renseignées dans le PMSI 

ainsi que des consommations médicamenteuses individuelles, les deux pathologies (facteurs de 

risques) traitées le plus fréquemment à 60-74 ans et à 75 ans ou plus sont l’hypertension et 

l’hyperlipidémie. A partir de 75 ans, c’est plus de 66% des personnes qui sont traitées pour 

hypertension artérielle et 39% pour hyperlipidémie. Viennent ensuite les problèmes d’anxiété, de 

sommeil ou de dépression (23% des personnes de 75 ans ou plus sont traitées par anxiolytiques ou 
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hypnotiques et près de 16% sont sous antidépresseurs). Le diabète est également une pathologie 

fréquente (14% des personnes de 75 ans reçoivent un traitement pour cette pathologie). Entre les 

60-74 ans et les 75 ans ou plus, la prévalence des maladies cardiaques et vasculaires fait un bond. Au 

total, 29% des personnes âgées de 75 ans ou plus sont traitées pour une pathologie cardiovasculaire.  

On observe une grande stabilité de la fréquence des affections déclarées dans le temps pour les 

maladies chroniques. Il ne faut donc pas s’attendre à observer des évolutions rapides dans la 

déclaration des maladies, sauf évolutions importantes en termes de progrès techniques. On observe 

toutefois que la proportion de personnes traitées pour une maladie d’Alzheimer (7,1%) ou une 

maladie de Parkinson (2,3%) est en forte augmentation. 

2.2. La polypathologie : un phénomène fréquent après 75 ans 

D’après les travaux de cartographie de la CNAMTS réalisés à partir des consommations médicales 

(diagnostics d’ALD, causes d’hospitalisation et traitements médicamenteux), seuls 12% des 75 ans ou 

plus n’ont aucune maladie repérable à partir des consommations de soins (graphique 2). 

Graphique 2 – Nombre de pathologie pour les 75 ans ou plus par personne 

 
Champ : Consommants du RG (y compris SLM), de 75 ans ou plus, année 2010. Nombre de pathologies reconstituées à 
partir des données relatives aux  ALD, les consommations médicamenteuses et la classification PMSI. 
Sources : SNIIRAM –Assurance Maladie et PMSI 2010 (in Lucie Calvet. Dépenses de santé, hospitalisations et pathologies 
des personnes âgées de 75 ans ou plus, Comptes nationaux de la santé – édition 2013.) 

 

Au-delà de 75 ans, la poly-pathologie est un phénomène fréquent : on estime, en effet, qu’entre 40% 

et 70% des personnes de 75 ans ou plus sont traitées pour plusieurs pathologies. La polypathologie 

est associée à une polyconsommation médicamenteuse. 
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Personnes âgées et cancers 

L’INCA estime en 2008, que sur les 3 millions de personnes âgées de 15 ans et plus vivant en France 
métropolitaine et ayant eu un diagnostic de cancer au cours de la vie près de 40 % d’entre elles sont 
âgées de 75 ans et plus. L’incidence du cancer augmente régulièrement au cours de la vie. En 2012, 
115 000 nouveaux cas de cancer (53,7 % chez l’homme) sont estimés chez les personnes âgées de 
75 ans ou plus en France métropolitaine, soit près d’un tiers des cancers diagnostiqués tous âges 
confondus. Pour les personnes plus âgées (85 ans ou plus), environ 36 000 nouveaux cas sont 
estimés, soit près de 10 % de l’ensemble des cas des cancers diagnostiqués. D’après les projections 
réalisées (figure) en 2025, le nombre de cas de cancers diagnostiqués pourrait augmenter de près de 
20%.  

On retrouve, en matière d’incidence, la même répartition des types de cancers que dans la population 
tous âges. Les cancers les plus fréquents sont, chez les hommes de 75 ans et ans, le cancer de la 
prostate, le cancer colorectal et le cancer du poumon et, chez les femmes, le cancer du sein, le 
cancer colorectal et le cancer du poumon. La survie varie considérablement selon la localisation du 
cancer et diminue avec l’âge. Le pronostic moins bon chez les sujets âgés s’explique par un 
diagnostic plus tardif, à un stade plus avancé et des comorbidités limitant le traitement curatif. 
Globalement on estime que les personnes âgées sont à risque de sous-traitement. Pourtant, les 
cancers des personnes âgées peuvent être traités avec autant de succès que chez l’adulte plus jeune 
mais nécessitent des prises en charge adaptées à la polypathologie et aux comorbidités souvent 
associées. 

Figure – Évolution du nombre de cas de cancers dans la population jusqu’en 2025
*
  

 

* en fonction des scénarios d’évolution de la population + hypothèse de maintien des taux par âges 
estimés pour 2005 
Sources : INCA 

Depuis 2003, la lutte contre le cancer en France est structurée autour de plans nationaux. 
L’oncogériatrie s’est imposée à la faveur du plan cancer 2003-2007. Le plan 2009-2013 a introduit la 
notion de prise en charge personnalisée et initié le développement d’unités de coordination ou 
d’antennes en oncogériatrie. Le Plan cancer 2014-2019 consacre deux de ses actions spécifiquement 
à l’oncogériatrie. De nombreux outils (par exemple des outils d’évaluation gériatriques pour le 
repérage des fragilités afin d’adapter les traitements) et organisations (unités de coordination et 
antennes en oncogériatrie) se sont développés pour améliorer la prise en charge des personnes 
âgées et pour développer et structurer la recherche clinique. 

La coordination des soins à domicile demeure l’un des « points durs » de la prise en charge des 
personnes âgées souffrant de cancer. Elle a donné lieu à des expérimentations de parcours 
personnalisés des patients pendant et après le cancer. 

Sources : INCA 

 

http://www.e-cancer.fr/soins/prises-en-charge-specifiques/oncogeriatrie/epidemiologie
http://www.e-cancer.fr/soins/prises-en-charge-specifiques/oncogeriatrie/epidemiologie
http://www.e-cancer.fr/soins/prises-en-charge-specifiques/oncogeriatrie/epidemiologie
http://www.e-cancer.fr/soins/prises-en-charge-specifiques/oncogeriatrie/epidemiologie
http://www.e-cancer.fr/soins/prises-en-charge-specifiques/oncogeriatrie/epidemiologie
http://www.e-cancer.fr/soins/prises-en-charge-specifiques/oncogeriatrie/epidemiologie
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2.3. La polyconsommation médicamenteuse est également fréquente 

D’après une étude de la DREES (Calvet, 2013), la moitié des personnes âgées de 75 ans ou plus 

consomment 7 molécules médicamenteuses différentes de manière régulière. Entre les personnes 

âgées de 60-74 ans et celles de 75 ans ou plus, le nombre moyen de molécules différentes 

consommées régulièrement (avec au moins 3 dates de délivrance dans l’année) passe de 4,5 à 6,8. 

Au-delà de 75 ans, la moitié des personnes âgées consomment régulièrement plus de sept 

molécules différentes. 

Parmi les molécules consommées, au moins une fois dans l’année, les plus fréquentes sont les anti-

hypertenseurs (68% des 75 ans ou plus) suivis des agents anti-thrombotiques (39%) et des 

anxiolytiques (22%). Entre 60-74 ans et 75 ans ou plus la proportion de personnes traitées avec des 

agents anti-thrombotiques double. Les médicaments agissant sur le système nerveux sont également 

très utilisés au-delà de 75 ans puisque 22% des personnes âgées utilisent des anxiolytiques, 16% 

des antidépresseurs, 12% des hypnotiques et sédatifs et 3% des neuroleptiques. Souvent utilisées 

en cas d’anxiété et de dépression, ces molécules s’accumulent davantage dans l’organisme avec l’âge 

et entraînent un risque accru de chute aux conséquences souvent graves chez la personne âgée. 

2.4. Santé fonctionnelle : incapacités et dépendance 

Le vieillissement n’a pas le même impact si l’on vieillit en bonne santé ou avec des incapacités. Les 

incapacités sont souvent concentrées en fin de vie et concernent davantage les femmes du fait de 

leur longévité. Les limitations fonctionnelles ont un retentissement incontestable sur la qualité de 

vie des personnes atteintes de déficiences, que celles-ci soient liées au vieillissement, à des maladies 

chroniques ou à des lésions d’origine périnatale ou traumatique. Les limitations fonctionnelles sont 

l’ensemble des difficultés fonctionnelles à se déplacer, monter un escalier, voir, entendre... Certaines 

peuvent être compensées, plus ou moins complètement, par des aides techniques qui visent à en 

réduire le retentissement sur la vie quotidienne. Les restrictions d’activité représentent les difficultés 

effectivement rencontrées, compte tenu des aides disponibles et des aménagements de 

l’environnement, pour la réalisation des activités, notamment des activités de la vie quotidienne (se 

nourrir, se laver, se déplacer à l’extérieur...). Aux âges élevés, les situations de forte dépendance 

conjuguent limitations physiques absolues et troubles cognitifs graves alors qu’avant 60 ans, seule la 

moitié des personnes fortement dépendantes présentent des troubles cognitifs graves. 
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Troubles sensoriels, visuels et auditifs 

Les atteintes sensorielles sont fréquentes chez les personnes âgées. Parmi les troubles de la 
vision, la cataracte est la première cause de baisse de l’acuité visuelle. La rétinopathie diabétique, 
la dégénérescence maculaire liée à l’âge et le glaucome sont à l’origine de la plupart des cécités. 
Ces pathologies résultent souvent d’une carence de dépistage et de traitement précoce. Parmi les 
atteintes de l’audition, la presbyacousie, qui est l’altération des facultés d’audition liée à l’âge, reste 
la cause la plus fréquente de surdité pour l’adulte de plus de 50 ans. Elle aboutit à un isolement de la 
personne âgée préjudiciable aux activités sociales ou familiales. Cette pathologie contribue au 
vieillissement général de l’individu et peut favoriser les états dépressifs du sujet âgé. L’altération de 
l’audition est également à l’origine d’accidents. Ces troubles peuvent en partie être prévenus par la 
diminution de l’exposition régulière à des bruits de grande intensité en milieu de travail et lors des 
loisirs. 

Les troubles de la vision sont des atteintes sensorielles fréquentes : trois adultes sur quatre déclarent 
en avoir. La prévalence des troubles de la vision augmente avec l’âge, ils sont quasi-
systématiques au-delà de 60 ans. Si les troubles de la vision sont souvent corrigés par le port de 
lunettes ou de lentilles de contact, ils peuvent, lorsqu’ils ne sont pas ou mal corrigés, limiter les 
personnes dans leurs activités sociales et professionnelles. Avec lunettes ou lentilles de contact, 93% 
des personnes déclarent n’avoir aucune difficulté pour la vision de près et 96% déclarent n’avoir 
aucune difficulté pour la vision de loin. Le pourcentage de personnes ayant un trouble non corrigé 
augmente avec l’âge. Au-delà de 75 ans, 20% des personnes déclarent avoir des difficultés (ou 
une incapacité) pour la vision de près, y compris avec lunettes et lentilles de contact, et 15% 
déclarent avoir des difficultés (ou une incapacité) pour la vision de loin. Les personnes au 

niveau de vie le plus faible ont plus souvent des troubles de la vision non corrigés.  

Les difficultés d’audition sont moins fréquentes que celles liées à la vision mais ne sont cependant 
pas négligeables, y compris avant 45 ans. 9,2% des personnes de 18 ans et plus déclarent des 
difficultés d’audition sévères pour entendre ce qui se dit dans une conversation dans un 
environnement calme ou bruyant. Ces gênes s’accroissent avec l’âge, atteignant 37,5% des 80 ans 
et plus. Les hommes déclarent des difficultés d’audition plus souvent que les femmes : 10,5% des 
hommes de plus de 18 ans contre 8% des femmes. Un peu moins d’une personne sur deux 
globalement et près de 60% des personnes âgées de 80 ans ou plus déclarant des troubles de 
l’audition sévères possèdent un appareil auditif. Toutefois, seuls 57,8% des appareillages sont 
efficaces et le pourcentage d’appareillages efficaces décroît avec l’âge. 

 

Pour les personnes vivant à domicile, les limitations fonctionnelles concernent moins de 5% de la 

population avant 40 ans et augmentent avec l’âge (Graphique 3 – données de l’enquête HSM, 2008 

in rapport sur l’état de santé de la population en France). À partir de 70 ans, elles sont plus 

fréquentes et multidimensionnelles, associant des problèmes physiques, sensoriels et cognitifs. Ainsi, 

à 85 ans, 70% des hommes et 80% des femmes déclarent au moins une limitation fonctionnelle, et 

la moitié cumulent deux, voire trois formes de limitations. Si elles ne sont pas compensées, ces 

limitations peuvent engendrer des gênes dans les activités de tous les jours. Chez les 65 ans et plus, 

17% ont des difficultés pour les soins personnels et 44% pour les tâches domestiques. Après 80 ans, 

ces difficultés atteignent respectivement 30% et 65% des personnes. Quel que soit l’âge, la 

fréquence des difficultés pour les soins personnels est très proche chez les hommes et les femmes.  

Globalement en population, 20% des hommes et des femmes atteints de limitations fonctionnelles, 

soit 1,7 million de personnes, déclaraient en 2008 des difficultés pour réaliser les soins personnels : 

se lever du lit, se laver, se nourrir. 
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Graphique 3 - Prévalence des limitations fonctionnelles selon l'âge 

Hommes            Femmes                                

 
Champ : France métropolitaine et DOM. Personnes de 18 ans ou plus vivant en ménages ordinaires 
Sources : Enquête Handicap-Santé 2008, volet ménages, INSEE (in l’état de santé de la population en France, rapport 2015). 
 

Parmi les personnes âgées de 75 ans ou plus, vivant à leur domicile, 13% sont en situation de 

dépendance. D’après le volet « ménages » de l’enquête Handicap-santé de 2008, 13% des personnes 

âgées de 75 ans ou plus, vivant à domicile sont en situation de dépendance, définie à partir de 

l’appartenance aux Groupes Iso-Ressources 1 à 410. A l’inverse, 79% sont tout à fait autonomes (GIR 

6) et les 8% restantes sont en GIR 5 : ce sont des personnes qui assurent seules leurs déplacements à 

l’intérieur de leur logement, s’alimentent et s’habillent seules mais ont besoin d’une aide ponctuelle 

pour la toilette, la préparation des repas et le ménage (Calvet L, 2013). L’état de santé fonctionnel 

des personnes âgées est beaucoup plus dégradé en établissement pour personnes âgées. D’après le 

volet « Institutions » de l’enquête Handicap-Santé de 2009, seulement 14% des personnes de 75 ans 

ou plus vivant en institution ne sont pas dépendantes, et plus de la moitié des personnes sont en GIR 

1 à 2, c'est-à-dire sont soit confinées au lit, avec une santé mentale ou encore des capacités motrices 

altérées, soit avec une incapacité à la fois sur les plans moteur et mental (Graphique 4). 

  

                                                           
10

 Le GIR a été estimé à partir des données de l’enquête pour le volet « ménages ». Il s’agit des GIR recueillis 
auprès des équipes et/ou des patients pour le volet « institution ». 
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Graphique 4 – Répartition de la population de 75 ans ou plus par GIR1 à domicile et en 
établissement pour personnes âgées 

 

Champ : France, Personnes de 75 ans ou plus vivant à domicile ou en EHPAD, USLD ou maison de retraite. 
Sources : INSEE, enquête Handicap-Santé 2008, volet " ménage " et 2009, volet " Institution ", calculs DREES. 
Lecture : En 2008, 79% des personnes de 75 ans ou plus vivant à domicile sont en GIR 6 (les plus autonomes), contre 
seulement 7% des personnes vivant en établissement pour personnes âgées. 
 

Les difficultés dans la réalisation des soins personnels et des tâches domestiques peuvent nécessiter 

l’intervention d’aide extérieure fournie par les proches ou par des professionnels. Près de la moitié 

des personnes âgées de 75 ans ou plus vivant à leur domicile déclarent bénéficier d’aide dans la vie 

de tous les jours, que ce soit une aide informelle (famille, proches...) ou professionnelle. La très 

grande majorité des personnes âgées de 75 ans ou plus en GIR 1 à 5 bénéficie d’une aide. Les 

personnes les plus dépendantes (GIR 1 et 2) sont plus de 70% à bénéficier à la fois d’une aide 

professionnelle et informelle. Un tiers des personnes les plus autonomes (en GIR 6) bénéficient d’une 

aide. 
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Chutes des personnes âgées 

Maladie silencieuse, l’ostéoporose atteint préférentiellement les femmes et sa prévalence croît avec 
l’âge. Elle est souvent diagnostiquée lors de la survenue de fractures qui constituent la plus grave de 
ses conséquences, source majeure de handicap et d’incapacités, surtout chez les personnes âgées. 
Les chutes et traumatismes liés aux chutes sont des déterminants de déclin fonctionnel des 
personnes âgées vivant autonomes à leur domicile. Les fractures les plus fréquentes sont les 
tassements vertébraux, les fractures du poignet et celles de l’extrémité supérieure du fémur (FESF) 
dites «fractures du col du fémur ». Elles surviennent souvent à la suite de chutes à domicile. Les 
récidives sont fréquentes : plus de la moitié des personnes âgées « chuteuses » récidivent dans 
l’année. Les fractures de hanche sont les plus graves : la surmortalité chez les femmes dans les 
12 mois suivant une fracture de hanche a été estimée entre 10 et 20% ; elle est plus importante 
encore chez les hommes (le risque augmente avec l’âge et les décès sont rarement imputables à la 
fracture elle-même). 

À partir de 65 ans, la traumatologie constitue 25% des motifs de recours aux urgences d’après 
l’enquête urgence de la DREES en 2013. Les chutes constituent 18% des circonstances de 
l’ensemble des recours pour les 65 ans ou plus. Globalement chaque année ce sont 6,0% des 
65 ans et plus (4,2% chez les hommes et 7,3% chez les femmes) qui sont victimes d’une chute 
avec recours aux urgences. Ces taux d’incidence augmentent avec l’âge, de 3% entre 65 et 69 ans 
jusqu’à 18,2% chez les plus de 90 ans. Selon le Baromètre santé 2010, plus d’une personne de 65-85 
ans sur cinq déclare qu’il lui est arrivé de tomber au cours des douze derniers mois. Selon les 
données de l’enquête EPAC sur l’ensemble des accidents de la vie courante, la durée moyenne 
d’hospitalisation des personnes âgées accidentées est de 9,1 jours et la médiane est de 8 jours : 27% 
de 0 à 1 jour, 18% entre 2 et 5 jours, 36% entre 6 et 15 jours, 5% dépassant 25 jours. 

Graphique – Évolution  de 1986 à 2007 des taux standardisés d'hospitalisation pour FESF 
selon le sexe 

 

Champ : France métropolitaine ; patients âgés de 55 ans ou plus (in. 
Sources : Enquêtes de morbidité hospitalière, SESI, Base nationale PMSI-MCO, exploitation Drees et 
estimations localisées de population, INSEE. 
 
Les circonstances pouvant entraîner une chute sont multiples. Les facteurs de risque (ostéoporose, 
sédentarité, etc.) augmentent avec l’âge. Il semble que la corrélation entre la prise d’un médicament 
considéré isolément et le risque de chute n’est jamais très forte. Toutefois les associations 
médicamenteuses fréquentes chez les personnes âgées augmentent considérablement ce risque. La 
réduction de la polymédication est ainsi l’une des stratégies efficaces de prévention des chutes, bien 
que probablement difficile à réaliser (CDRMG-HAS, 2005). Les campagnes de prévention des chutes, 
l’activité physique et le traitement médicamenteux sont également des moyens efficaces pour 
diminuer l’incidence de ces fractures.  
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Accidents vasculaires cérébraux 

Les accidents vasculaires cérébraux (AVC) recouvrent un ensemble de syndromes se manifestant par 
l’apparition brutale d’un déficit neurologique dû à des lésions cérébrales d’origine vasculaire. Les 
recommandations pour la prise en charge des AVC publiées en 2002 et complétées en 2009, les 
circulaires de 2003 et de 2007 décrivant le fonctionnement des unités neuro-vasculaires et plus 
récemment, le plan d’actions national AVC 2010-2014 ont permis des évolutions notables de la 
prévention, de la prise en charge et de l’organisation des filières de soins. 

Les AVC sont des pathologies graves, handicapantes et fréquentes. En France, les AVC 
représentent la première cause de handicap moteur non traumatique de l’adulte, la deuxième 
cause de démence derrière la maladie d’Alzheimer et la première cause de mortalité chez les 
femmes (la troisième chez les hommes). La prévalence des séquelles d’AVC dans la population 
française a été estimée à 0,8%. L’impact sur les activités de la vie quotidienne (AVQ) est fréquent : il 
concerne près de la moitié des personnes avec séquelles, cette proportion s’élevant à 9 sur 10 pour 
celles qui étaient en institution : les personnes avec séquelles d’AVC étaient 11,1% à résider en 
institution, dont 86,8% avec des difficultés pour au moins une AVQ. (De Peretti, 2012). 

Les données du PMSI montrent, tous âges confondus, une légère diminution du taux de patients 
hospitalisés pour AVC entre 2002 et 2012 chez les hommes (- 4,6%) et les femmes (-2,7%) tous âges 
confondus (taux standardisés). On note que c’est chez les moins de 65 ans que l’évolution est 
défavorable avec une augmentation sensible du taux de patients hospitalisés. 

Nombre et taux de patients hospitalisés en soins de courte durée MCO avec un diagnostic 
principal d’AVC en 2012 

 
*Taux de patients hospitalisés pour 100 000 habitants 
**Taux standardisés sur l’âge de la population européenne d’Eurostat (IARC, 2010) 
Champ : France entière 
Sources : Base nationale PMSI (ATIH), statistiques démographiques : Insee 
 
Pour les travaux de la DREES en 2008, en termes de projection à l’horizon 2030 en MCO, les experts 
prévoyaient l'efficacité de la prévention primaire et secondaire (changements de mode de vie et 
médicaments) entraînant une diminution des maladies cérébro-vasculaires avec des taux 
d'hospitalisation par tranches d'âges en baisse (mais le grand nombre de sujets âgés concernés 
entraîne une augmentation du taux tous âges). 

Hommes Femmes Total

Nombre de patients hospitalisés

Moins  de 25 ans 463 390 853

25-44 ans 2 535 2 261 4 796

45-64 ans 13 818 7 241 21 059

65-84 ans 26 825 23 874 50 699

85 ans  et plus 8 831 19 072 27 903

Total  tous  âges 52 472 52 838 105 310

Taux brut*

Moins  de 25 ans 4,5 4,0 4,2

25-44 ans 30,5 26,7 28,6

45-64 ans 165,0 82,2 122,5

65-84 ans 636,5 447,2 530,7

85 ans  et plus 1 623,2 1 520,9 1 551,9

Tota l  tous  âges 165,7 156,7 161,0

Taux standardisés** 200,5 136,4 165,4

AVC
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3. Consommation de soins de ville chez les personnes âgées 

En moyenne, les dépenses de soins de ville remboursées par l’Assurance Maladie sont de 3 000 € 

par an et par personne pour les personnes de 75 ans ou plus, soit 1 000 € de plus que pour les 

personnes de 60 à 74 ans. On note également des écarts de consommation importants : les 10% de 

personnes de 75 ans ou plus les plus consommatrices en soins de ville concentrent à elles seules 45% 

du total des montants remboursés.  

Pour les 75 ans ou plus, le poste de dépenses en soins de ville le plus élevé correspond aux 

médicaments (940 € remboursés en moyenne), suivi des honoraires médicaux (dépenses en 

consultation de médecin généraliste et de spécialiste) puis les dépenses en actes infirmiers 

(tableau 4). Ce dernier poste de dépense est presque multiplié par cinq entre 60-74 ans et 75 ans ou 

plus. La dépense en kinésithérapie est également multipliée par 2,5 entre les deux groupes d’âges. 

Les transports et le matériel médical sont quant à eux multipliés par 1,7. Ces postes de dépenses sont 

caractéristiques de la dépendance. 

Tableau 4 – Dépenses de soins de ville moyennes remboursées par l'Assurance Maladie selon l'âge 
(en euros) 

 
60-74 ans 75 ans ou plus 

Total Soins de ville 2000 3000 
      

  dont Médicaments 690 940 
  dont Honoraires médicaux 420 520 
  dont Soins infirmiers 90 430 
  dont Actes de kinésithérapie 70 170 
  dont Autres auxiliaires médicaux 30 130 
  dont Matériel médical 140 240 
  dont Biologie 90 130 
  dont Honoraires dentaires 60 40 
  dont Transport 100 170 

Source : SNIIRAM –Assurance Maladie  (in Lucie Calvet. Dépenses de santé, hospitalisations et pathologies des personnes 
âgées de 75 ans ou plus, Comptes nationaux de la santé – édition 2013)   
Champ : Dépenses remboursées par l’Assurance Maladie, consommants du Régime général (y compris Sections Locales 
Mutualistes), année 2010.   

 

Au-delà de 75 ans, avoir au moins une visite annuelle chez un généraliste est la norme, puisqu’en 

2010, 92% l’ont consulté au moins une fois. En moyenne, les personnes âgées de 75 ans ou plus ont 

recours au généraliste 8 fois dans l’année. Le nombre moyen de consultations au cabinet du 

praticien est de 5 et celui des visites au domicile est de 3. La fréquence du recours au généraliste est 

cependant variable. En effet, la moitié des personnes âgées de 75 ans ou plus a consulté un médecin 

moins d’une fois tous les deux mois en moyenne, alors que les 10% à y avoir eu le plus recours ont 

consulté un médecin près de deux fois par mois. Les 10% de personnes ayant le plus recours à des 

visites de médecin généraliste à domicile en ont reçu en moyenne 17 dans l’année. 

En 2010, 69% des personnes de 75 ans ou plus ont eu recours à un médecin spécialiste, 57% à un 

infirmier et 28% à un kinésithérapeute. Le recours aux médecins spécialistes, kinésithérapeutes et 

infirmiers est également inégal : 70% des personnes âgées n’ont pas eu recours à un 
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kinésithérapeute dans l’année alors que 10% d’entre elles y ont eu recours plus de 11 fois dans 

l’année en moyenne. 

De même que pour le recours au généraliste, presque toutes les personnes de 75 ans ou plus ont des 

dépenses de médicaments sur un an. Cette dépense est également variable selon les personnes. 

Alors que la moitié des personnes de 75 ans ont un montant de dépenses de médicament 

remboursées inférieur à 600 €, les 10% de personnes les plus consommatrices ont un montant 

remboursé de près de 3 800 € en moyenne. 

De même, près de la moitié des personnes âgées ont une dépense remboursée de moins de 300 € en 

honoraires médicaux, mais 10% d’entre elles ont une dépense remboursée de plus de 2 000 € en 

moyenne. Ces écarts sont encore plus marqués pour les dépenses en actes infirmiers, matériel 

médical, kinésithérapeute et transport qui sont concentrées sur une petite part de la population 

étudiée. Si pour 90% de cette population ces dépenses sont minimes, en revanche elles sont 

extrêmement élevées pour le dernier décile. En particulier, la dépense remboursée en soins 

infirmiers est de 4 100 € en moyenne pour les 10% de personnes qui ont les dépenses en actes 

infirmiers les plus élevées. 

4. Hospitalisations  

Les personnes âgées sont plus souvent hospitalisées et plus fréquemment dans l’année. Cela se 

traduit par un nombre de journées d’hospitalisation et un nombre de séjours plus élevés que dans le 

reste de la population. Si la part de réhospitalisation à 30 jours varie étonnamment peu avec l’âge 

(alors que le risque de réhospitalisations dans l’année augmente sensiblement), ces 

réhospitalisations à 30 jours sont plus fréquentes après une hospitalisation en médecine qu’en 

chirurgie. On note également que la part des hospitalisations non programmées double entre la 

tranche d’âge des 65-74 ans et celle des 85 ans ou plus et qu’elle augmente régulièrement entre 

2010 et 2013 témoignant peut-être d’une organisation d’amont défaillante. 

4.1 Journées d’hospitalisation en MCO 

Le nombre moyen de journées d’hospitalisation chez les personnes âgées de 65 ans ou plus ne varie 

pas entre 2010 et 2012 (tableau 5) mais il augmente fortement avec l’âge pour passer d’environ 2 

jours chez les 65-74 ans à 6 jours chez les 85 ans ou plus.  

Tableau 5 – Nombre moyen de journée d’hospitalisation chez les 65 ans ou plus (pour 1 000 
personnes de la tranche d’âge considérée. 

Année 65-74 ans 75-84 ans 75 ans ou plus 85 ans ou plus 

2012 2 076,5 3 585,6 4 356,5  6 295,1 

2011 2 055,8 3 621,6 4 347,4 6 273,2 

2010 2 076,5 3 585,6 4 356,5 6 295,1 

* Il s’agit des séjours débutés et terminés dans l’année, avec au moins une nuitée (hors ambulatoire), hors séances et hors 
groupage en CMD 90 (séjours groupés en erreur, non valorisés), avec un chaînage correct. 
Champ : MCO 
Sources : PMSI-MCO, exploitations ATIH 
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Graphique 5 – Evolution du nombre annuel de journées cumulées de présence en MCO en fonction 
de l’âge entre 1997 et 2010 
 

 
Champ : Ensemble des séjours MCO y compris ambulatoire et séances, France. 
Sources : PMSI-MCO,  exploitations DREES. 

 

4.2 Séjours  

Près d’un tiers des séjours (hors séances) concerne en 2013 des patients âgés entre 40 et 64 ans, et 

plus d’un tiers des patients âgés de plus de 65 ans, avec environ 6 millions de séjours pour chacune 

de ces deux tranches d’âge. Avec une évolution de +2,3% en 2013, les séjours des patients de plus 

de 65 ans contribuent le plus à la croissance de l’ensemble des séjours, et ce quel que soit le 

secteur de financement. Les séjours associés aux patients de plus 65 ans expliquent la majorité de la 

croissance des séjours hospitaliers. 

La prise en charge en hospitalisation complète est plus fréquente pour les patients de plus de 65 

ans : 67% des séjours vs 60% pour les patients ayant moins de 65 ans. Il s’agit essentiellement de 

séjours sans acte classant avec nuitée(s), dit de médecine, représentant 43% des séjours des 

patients de plus de 65 ans (vs 24% pour les patients de moins de 65 ans).  

La part des séjours non programmés passe de 31,3% chez les 65-74 ans à 60,2% chez les 85 ans ou 

plus. Ce pourcentage continue de progresser d’année en année depuis 2010 (tableau 6). 
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Tableau 6 – Part des séjours* non programmées** chez les 65 ans ou plus 

Année 65-74 ans 75-84 ans 75 ans ou plus 85 ans ou plus 

2013 31,3% 42,9% 49,7% 60,2% 

2012 30,5% 42,1% 48,6% 59,3% 

2011 29,4% 40,5% 46,6% 57,3% 

2010 28,1% 38,8% 44,4% 54,7% 

* Il s’agit des séjours débutés et terminés dans l’année, avec au moins une nuitée (hors ambulatoire), hors séances et hors 
groupage en CMD 90 (séjours groupés en erreur, non valorisés), avec un chaînage correct. 
** Algorithme ATIH pour le non-programmé : Mode d’entrée = ‘8’ (domicile) et Provenance = ‘5’ (avec passage dans la 
structure d’accueil des urgences de l’établissement) OU première unité médicale dans la liste : réanimation adulte hors 
grands brûlés, réanimation adulte grands brûlés, soins intensifs en cardiologie, autres soins intensifs (hors UNV, USIC), soins 
surveillance continue adulte hors grands brûlés, soins surveillance continue adulte grands brûlés, soins intensifs en unité 
neuro-vasculaire. 
Champ : MCO 
Sources : PMSI-MCO, exploitations ATIH 

 

Environ 17% des séjours sont suivis d’une réhospitalisation dans les 30 jours à partir de 65 ans 

(tableau 7). Ce pourcentage varie peu entre 2010 et 2013. La part des réhospitalisations à 30 jours 

plus faible chez les personnes âgées de 85 ans ou plus est vraisemblablement liée au risque de 

mortalité plus élevée à ces âges.  

Tableau 7 – Part des séjours* suivis d’une réhospitalisation** à 30 jours chez les 65 ans ou plus 

Année 65-74 ans 75-84 ans 75 ans ou plus 85 ans ou plus 

2013 17,6% 17,9% 17,5% 16,8% 

2012 17,6% 17,8% 17,4% 16,6% 

2011 17,7% 17,7% 17,3% 16,4% 

2010 17,7% 17,7% 17,2% 16,2% 

* Il s’agit des séjours avec au moins une nuitée (hors ambulatoire), hors séances et hors groupage en CMD 90 (séjours 
groupés en erreur, non valorisés) avec un chainage correct. Pour étudier les éventuelles réhospitalisations de janvier n les 
données des séjours terminés en décembre n-1 ont été utilisées. 
** hors transferts MCO 
Champ : MCO 
Sources : PMSI-MCO, exploitations ATIH 

Le taux de réadmission à 30 jours en chirurgie (ambulatoire ou non) présente un gradient par rapport 

à l’âge. D’après une étude de la DREES (Yilmaz E. et Vuagnat A., 2013), il avoisine en 2012 les 3% pour 

les patients de moins de 20 ans, alors qu’il monte à près de 15% pour les 70 ans ou plus. Cet effet 

serait lié à la complexité et la sévérité des pathologies des personnes âgées, qui ont moins de 

réserves physiologiques et cicatrisent moins vite. Toutefois, entre 2002 et 2012, on note pour cette 

tranche d’âge une augmentation du taux de réadmission, qui passe de 10% à 15%, alors que ce taux 

est resté relativement stable pour les autres tranches d’âge.. 

La durée moyenne des séjours (DMS) augmente avec l’âge pour passer de 7,4 jours chez les 65-74 

ans à 9,9 jours en moyenne chez les personnes âgées de 85 ans ou plus en 2012. La DMS a 

également tendance à décroître dans ces tranches d’âges comme pour les plus jeunes (tableau 8). 
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Tableau 8 – Durée moyenne de séjour (séjours complets*) chez les 65 ans et plus 

Année 65-74 ans 75-84 ans 75 ans ou plus 85 ans ou plus 

2012   7,4   8,7   9,2   9,9 

2011   7,4   8,8   9,2   10,0 

2010   7,6   8,9   9,4   10,2 

* Il s’agit des séjours débutés et terminés dans l’année, avec au moins une nuitée (hors ambulatoire), hors séances et hors 
groupage en CMD 90 (séjours groupés en erreur, non valorisés), avec un chaînage correct. 
Champ : MCO 
Sources : PMSI-MCO, exploitations ATIH 

Patients âgés de 80 ans ou plus hospitalisés en 2010 

En 2010, les patients âgés de 80 ans ou plus représentaient 11,2% des personnes hospitalisées en 
MCO (12,9% des séjours

* 
soit au total près de 2,9 millions de séjours

*
) et respectivement 25,9% et 

37,2% de la patientèle en SSR et HAD. 

En 2010, les séjours des personnes âgées en MCO représentaient 21,4% du volume économique des 
établissements ex-DG (vs 15,4% en ex-OQN) 

MCO 

La majorité des séjours est en hospitalisation complète (59% ; 1,7 million de séjours) et plus 
particulièrement en « médecine

**
 ». Les séjours des personnes âgées sont plus lourds que pour 

l’ensemble de la population avec des niveaux de sévérité plus élevés. On notera que la DMS est très 
élevée sur cette tranche d’âge en particulier pour le secteur ex-DG (9,4 jours) qui prend en charge des 
séjours de niveau de sévérité plus lourd que pour le secteur ex-OQN (6,6 jours) 

Le recours à l’ambulatoire est plus faible à cet âge (16,3%) que dans l’ensemble de la population 
(26,4%). 

Près de 40% des séjours des personnes âgées se répartissent sur quatre Catégories Majeures de 
Diagnostics (CMD) : CMD 5 « Affections de l’appareil circulatoire » avec 18,8% des séjours (vs 9,4% 
en population totale), CMD 2 « Affections de l’œil » avec 10,7% des séjours (vs 5,2%), CMD 4 
« Affections de l’appareil respiratoire » avec 9,2% des séjours (vs 4,9%), CMD 1 « Affections du 
système nerveux ». En moyenne le nombre de séjour est de 1,74 par patient. 

Pour les séances, qui représentent 25% des séjours des 80 ans et plus, la moitié concerne des 
séances de dialyse. En moyenne le nombre de séances est de 16 par patient. 

HAD 

S’agissant de l’activité de prise en charge en HAD, le nombre de journées de présence par patient est 
estimé en moyenne à 55,1 jours pour les personnes âgées de 80 ans ou plus. 

SSR 

S’agissant de l’activité de prise en charge en SSR, le nombre de journées de présence par patient est 
estimé en moyenne à 39,4 jours pour les personnes âgées de 80 ans ou plus. 

 

* y compris les séances 
** séjours sans actes classant avec nuitée 

 
Source : ATIH 
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4.3 Patients hospitalisés en MCO 

D’après les travaux de la DREES, à partir des données de l’assurance maladie, un tiers des personnes 

de 75 ans ou plus, affiliées au régime général, ont été hospitalisées en médecine ou chirurgie en 

2010, contre environ un quart des 60 à 74 ans la même année (hospitalisation complètes, hors 

séances). Parmi les personnes hospitalisées, 57% ont été hospitalisées une seule fois dans l’année, 

23% ont réalisé deux séjours exactement, 15% de 3 à 5 séjours et 5% 6 séjours ou plus. Ainsi, 15% 

des personnes de 75 ans ou plus ont été hospitalisées deux fois ou plus dans l’année, soit presque 

deux fois plus que les personnes de 60 à 74 ans (8%) (Graphique 6). 

Les personnes les plus âgées passent également plus de temps à l’hôpital : 12 jours par an en 

moyenne, contre 7 jours pour les 60-74 ans, parmi les personnes ayant été hospitalisées au moins 

une fois dans l’année. Elles sont, en outre, plus souvent hospitalisées de façon non programmée : 

c’est le cas pour 14% d’entre elles en 2010, contre 5% pour celles de 60-74 ans. 

Graphique 6 – Répartition des patients par nombre de séjours          

 
Source : PMSI, exploitation DREES  
Champ : France, séjours en médecine et chirurgie, consommant du Régime général (y compris Sections Locales 
Mutualistes), année 2010 
 
 

5 Taux de recours aux urgences 

D’après l’enquête urgence réalisée par la DREES un jour donné en 2013, près d’une personne sur 

1 000 de la population résidant en France s’est rendue aux urgences. Les taux de recours les plus 

élevés se situent aux âges extrêmes et concernent 1,5‰ pour les personnes âgées de 85 ans ou 

plus. Les patients âgés de 75 ans ou plus représentent 12% des passages (dont 5% pour les 85 ans ou 

plus), alors que ces groupes d’âges constituent 10% (et 4%) de la population générale. Les motifs de 

recours aux urgences varient selon l’âge du patient. À partir de 65 ans, la traumatologie constitue 

25% des motifs de recours et les problèmes cardio-vasculaires 17%. Les recours en traumatologie des 

personnes âgées sont liés aux chutes qui constituent 18% des circonstances de l’ensemble des 

recours pour les 65 ans ou plus. 
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Graphique 6 – Taux de recours aux urgences selon le motif de recours et l’âge du patient 

 
Note • La nomenclature des motifs de recours a été élaborée par la Société française de médecine d’urgence. 
La rubrique « Général et Divers » comprend les recours des patients venus pour de la fièvre, un problème d’altération de 
l’état général, de la fatigue, des sutures, pansements, etc. La rubrique « Autres » représente un quart des motifs de 
recours : elle comprend les motifs de type neurologique, gynéco-obstétrique, psychiatrique, dermatologiques, etc. La 
rubrique « Pédiatrie » comprend les troubles alimentaires du nourrisson, les diarrhées, les fièvres du nourrisson de  moins 
de 3 mois, les problèmes respiratoires, etc. Le taux de recours par pathologie est le rapport des patients ayant recours aux 
services d’urgences de la classe d’âges et du motif de recours donné à la population générale de la classe d’âges, pour la 
journée d’observation.  
Champ • Patients ayant répondu à la question du motif de recours. 
Sources • DREES, enquête Urgences juin 2013, données statistiques. INSEE, données de la population. 

 

Les prises en charge aux urgences sont plus lourdes chez les personnes âgées. En salle d’accueil des 

urgences vitales, les soins destinés aux patients en situation de détresse vitale, existante ou 

potentielle, permettent de réaliser des actes de réanimation respiratoire et cardiaque. Ils concernent 

5% seulement de l’ensemble des passages, mais plus de 10% des passages des patients âgés de 65 

ans ou plus. 

6 Impact du vieillissement sur les structures de soins  

Sur la période 2003-2011, le nombre global de séjours a augmenté, en lien avec l’accroissement et le 

vieillissement de la population, mais aussi en raison de l’augmentation des taux de recours à 

l’hospitalisation des plus de 65 ans (tableau 9). La part des 60 ans ou plus atteignait 23% en 2011 

contre 20,4% en 2003. La déformation de la structure de la population est responsable de 80% de la 

hausse globale du nombre de séjours entre 2003 et 2011. Cette part est évidemment très variable 

selon les motifs de recours. Elle n’est par exemple que de 40% pour les opérations de la cataracte. 

Les taux de recours ont augmenté pour toutes les classes d’âge au-delà de 65 ans entre 2003 et 

2013. Plusieurs facteurs peuvent entrer en compte. Tout d’abord l’évolution des pratiques : 

possibilité d’opérer désormais à des âges de plus en plus avancés, systématisation des bilans et 

autres dépistages conduisant à mieux déceler les maladies nécessitant une hospitalisation, etc. Mais 

aussi des difficultés dans l’organisation des soins pouvant conduire à des hospitalisations 

inadéquates, en particulier pour les personnes âgées en médecine. 

0,00 

0,20 

0,40 

0,60 

0,80 

1,00 

1,20 

1,40 

1,60 

1,80 

2,00 

Moins 
de 1 
an 

 1 an à 
4 ans 

 5 à 9 
ans  

 10 à 
14 ans  

 15 à 
24 ans 

 25 à 
34 ans  

 35 à 
44 ans 

 45 à 
54 ans 

 55 à 
64 ans 

 65 à 
74 ans  

 75 à 
84 ans 

85 ans 
ou 

plus 

En % 

Autres  

Général & divers 

Traumatologie 

Rhumatologie 

Pédiatrie< 2 ans 

Gastro-entérologie 

ORL-respiratoire 

Cardio-vasculaire 



34 
 

Tableau 9 – Évolution du taux de recours en MCO par âge entre 2003 et 2011 

  
Population - Nombre 

d'habitants 
Répartition de la 

population (en %) 
Nombre de séjours 

Taux de 
recours pour 

1 000 hab 

Nombre de 
séjours 

attendus* en 
2011   2003 2011 2003 2011 2003 2011 2003 2011 

60-64 
ans  

2 666 018 4 104 739 4,3 6,3 883 305 1 346 648 331 328 1 359 982 

65-69 
ans  

2 685 792 2 678 276 4,3 4,1 1 032 469 1 137 477 384 425 1 029 580 

70-74 
ans  

2 574 174 2 429 751 4,2 3,7 1 174 776 1 135 673 456 467 1 108 866 

75-79 
ans  

2 150 584 2 267 411 3,5 3,5 1 138 006 1 242 383 529 548 1 199 826 

80-84 
ans  

1 440 240 1 807 986 2,3 2,8 869 966 1 117 349 604 618 1 092 101 

85-89 
ans  

645 880 1 167 213 1,0 1,8 389 595 780 713 603 669 704 063 

> 89 ans 477 241 509 879 0,8 0,8 296 061 368 393 620 723 316 308 

Tous 
âges 

61 824 030 64 948 520 100,0 100,0 14 791 224 16 265 550 239 250 16 017 691 

 
Taux de recours standardisé sur la population 2011 247 250   

* Compte tenu de la population 2011, nombre de séjours 2011 que l'on aurait dû obtenir si les taux de recours étaient 
restés les mêmes qu'en 2003. 
Champ : France métropolitaine et DOM, hors Mayotte. Court séjour, hors séances.  
Sources : ATIH, PMSI-MCO 2003 à 2011, traitements DREES ; INSEE, estimations de population 2003 et 2011.  

 
D’après les travaux de la DREES (2008) sur l’impact du vieillissement sur les structures de soins à 

l’horizon 2030, dans le scénario tendanciel, le vieillissement se traduit, à l'horizon 2030, par une 

augmentation très importante du nombre de séjours (+3,3 millions) et encore plus importante des 

équivalents-journées (+ 21 millions). Cependant, le scénario prenant en compte à dire d’experts 

l'évolution de l'incidence des différentes pathologies sous l’effet des politiques de prévention ou des 

évolutions techniques prévisibles, de l'évolution de la demande sociale et le développement de 

modes de prise en charge innovants, aboutit à des résultats plus contrastés. Dans ce scénario, 

l’augmentation du nombre de séjours est un peu plus forte (+4,4 millions) en raison de l'hypothèse 

faite d’un recours plus important à l'hôpital pour certains patients que l'on ne prend pas forcément 

en charge aujourd'hui (en améliorant les services rendus à la population). Mais la façon dont cette 

prise en charge s'organise pourrait conduire à un raccourcissement des hospitalisations 

conventionnelles et à une augmentation de la part d'ambulatoire. Le nombre d’équivalents-journées 

diminue globalement (-2,1 millions) mais augmente pour les âges les plus élevés (+6,4 millions). 

L’étude prospective indique donc qu’il existe des marges d’action importantes et que le 

vieillissement de la population ne conduit pas inéluctablement à augmenter l’offre hospitalière en 

MCO, même si il est probable que les patients âgés les plus fragiles nécessiteront toujours une prise 

en charge par des structures hospitalières lourdes, similaires à celles qui assurent les soins aigus 

aujourd'hui. Mais tout cela n’est possible que si des structures alternatives développant les prises en 

charge ambulatoire ou d’aval se développent. 
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Annexe : causes de morbidité chez les personnes âgées selon les 

sources 

Morbidité déclarée  

Après les troubles de la vue qui concernent 90% des plus de 64 ans, plus de trois quarts des 

personnes déclarent au moins une maladie de l’appareil circulatoire ; la seule hypertension artérielle 

est déclarée par la moitié des personnes de cette tranche d’âge. Les maladies du système ostéo-

articulaire (arthropathies, ostéoporose, lombalgies, etc.) viennent ensuite (52% chez les hommes et 

69% chez les femmes) et les maladies endocriniennes et métaboliques incluant l’obésité sont 

déclarées par 58% des hommes et 59% des femmes. Le diabète à lui seul est déclaré par 13% des 

femmes et 17% des hommes. Le nombre et l’importance des problèmes de santé augmentent de 

façon régulière avec l’avancée en âge et le vieillissement : au-delà de 64 ans, 5,6 affections, hors 

maladies des dents et troubles de la réfraction sont déclarées en moyenne pour les femmes et 5,1 

pour les hommes (Sermet, 2013). 

Affections de longue durée  

Environ 50% des admissions en ALD concernaient en 2012 des personnes âgées de 65 ans ou plus. Le 

taux de personnes en ALD est très fortement lié à l’âge, passant à plus de 75% à partir de 90 ans. 

Pour les 65 ans ou plus, 25% étaient atteintes de tumeur maligne, 25% de diabète, 17,7% 

d’hypertension artérielle sévère, 14,6% de maladie coronaire et 12,8% d’insuffisance cardiaque, 

troubles du rythme, cardiopathies valvulaires ou congénitales graves. On notera qu’à âge égal, la part 

des hommes en ALD est supérieure à celle des femmes.  

Tableau 10 – motifs de recours ou de diagnostics pour 100 séances de médecin chez les personnes 
âgées de 65 ans ou plus (1er  septembre 2011-31 août 2012) – pour les 65 ans et plus 

 
Hommes Femmes 

Ensemble des pathologies 200,7 208,3 

Causes externes de morbidité et de mortalité 0,1 0,1 

Prévention et motifs administratifs 7 6,4 

Lésions traumatiques 2,1 2,5 

Maladies de l'appareil circulatoire 59,6 51,7 

Maladies de l'appareil digestif 11,8 13,4 

Maladies de l'appareil génito-urinaire 10,3 4,6 

Maladies de l'appareil respiratoire 14 12 

Maladies de l'œil et de ses annexes 4,9 5,6 

Maladies de l'oreille et de l'apophyse mastoïde 1,2 1,2 

Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané 4,4 3,9 

Maladies du sang et des organes hématopoïétiques 0,6 0,6 

Maladies du système nerveux 9,4 11,7 

Maladies du système ostéo-articulaire 18,2 29,1 

Maladies endocriennes, nutritionnelles et métaboliques 31,9 32,4 

Maladies infectieuses et parasitaires 3,1 3,6 

Malformations congénitales et anomalies chromosomiques 0 0,1 

Symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire 11,2 13,4 

Troubles mentaux et du comportement 8,2 14,7 

Tumeurs 2,6 1,5 
Champ: France métropolitaine (hors Corse) - Médecine libérale ; étude réalisée entre le 1er  septembre 2011 et le 31 août 2012. 
Sources : IMS-HEALTH, étude permanente de la prescription médicale, exploitation DREES. (In Rapport état de santé de la population 

2015). 
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Motifs de recours en médecine de ville  

A partir de 65 ans, les pathologies cardiovasculaires prédominent nettement chez les hommes 

comme chez les femmes. Viennent ensuite les maladies endocriniennes, nutritionnelles ou 

métaboliques puis les maladies ostéo-articulaires, plus fréquentes chez les femmes (29 contre 18 

chez les hommes) et les maladies de l’appareil respiratoire (tableau 10). 

Hospitalisations MCO   

À partir de 65 ans, les maladies de l’appareil circulatoire sont la première cause de recours à 

l’hôpital : elles représentent près de 1 séjour hospitalier sur 7 (17% des séjours chez les hommes et 

13 chez les femmes). Les motifs liés à la surveillance, aux bilans ou à la prévention sont également 

très fréquents (respectivement 13 et 11 pour 100 séjours). Pour les femmes, les maladies de l’œil 

motivent 13% des séjours, avec notamment la cataracte qui est responsable à elle seule de 12% des 

hospitalisations. Quatre groupes interviennent ensuite dans des proportions proches : les maladies 

de l’appareil digestif (10% des séjours), les tumeurs et les maladies ostéo-articulaires, les 

traumatismes en raison de la grande fréquence des fractures du col fémoral en particulier chez les 

plus âgées (8% des séjours chacun). Pour les hommes, les affections les plus représentées après les 

maladies cardiovasculaires et les motifs liés à la surveillance, aux bilans ou à la prévention sont les 

tumeurs, les maladies de l’appareil digestif et les maladies de l’œil (respectivement 12, 11 et 9 pour 

100 séjours). 

Tableau 11 - Répartition des séjours1 annuels dans les services de soins de courte durée MCO2 
selon la pathologie traitée3, l’âge et le sexe du patient en 2012 (en %) 
  Tous âges 65 ans ou + 

  Les deux sexes Hommes Femmes 

Appareil circulatoire 8,7 16,7 13,2 

Autres motifs
4 

13,5 12,8 10,6 

Tumeurs 7,6 12,1 8,1 

Appareil digestif 13,0 10,8 10,3 

Œil et annexes 5,3 9,4 12,9 

Symptômes et signes mal définis 6,6 7,9 7,5 

Appareil respiratoire 5,0 6,2 5,1 

Système ostéo-articulaire 6,8 5,2 8,1 

Appareil génito-urinaire 5,4 4,5 3,8 

Traumatismes et empoisonnements 6,5 4,2 7,9 

Système nerveux 3,1 2,8 3,4 

Maladies endocriniennes 2,2 1,8 2,2 

Troubles mentaux 2,2 1,6 2,4 

Maladies du sang 1,1 1,6 1,7 

Maladies infectieuses 1,4 1,1 1,2 

Maladies de la peau 1,4 1,0 1,0 
1. Hospitalisations d’une durée supérieure ou égale à 24 heures (y compris pour des traitements itératifs) et 
hospitalisations de moins de 24 heures pour des motifs autres que traitement itératif (dialyse, chimiothérapie, 
radiothérapie, etc.). 
2. Médecine, chirurgie, gynécologie-obstétrique et odontologie. 
3. Diagnostic principal, regroupement selon les chapitres de la CIM10 de l’OMS (les chapitres pour lesquels la fréquence 
< 1% ne sont pas reportés. C’est le cas en particulier des chapitres relatifs à la grossesse et à l’accouchement). 
4. Motifs de recours aux services de santé autres que maladies ou traumatismes, tels que surveillance, prévention, motifs 
sociaux, etc. 
 
Champ : Établissements publics et privés y compris SSA - Résidents en France métropolitaine et dans les DOM, hors 
Mayotte. Sources : ATIH PMSI-MCO 2012, traitements DREES.  
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