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L’entrée du résident en EHPAD 

Il n’y a qu’une seule bonne réponse 

L’entrée en EHPAD est-elle un choix librement consenti pour la majorité des français ?  

 Oui, la loi oblige à rechercher « le consentement éclairé » 

 L’entrée en EHPAD est considérée comme un privilège 

 L’entrée en EHPAD est avant tout un choix par défaut 

 L’entrée en EHPAD est avant tout un choix de l’entourage 

Selon une étude réalisée par le CREDOC en 2018, que représente l’entrée en EHPAD 

pour ceux qui seront prochainement concernés ? 

 Pour 8 français sur 10, c’est perdre son autonomie de choix 

 Pour 6 français sur 10, c’est gagner en autonomie 

 Pour 7 français sur 10, c’est gagner en confort de vie 

 Pour 7 français sur 10, c’est gagner en liberté 

L’entrée en EHPAD est-elle évoquée, par anticipation, avec la personne concernée ? 

 Pour 80% des entrants, cela est évoqué depuis au moins une année 

 Pour 42% des entrants, cela n’a jamais été évoqué 

 Pour 65% des entrants, cela est évoqué à la première chute 

 Pour 35% des entrants, cela est évoqué dès le départ à la retraite 

Qui aborde le sujet de l’entrée en EHPAD ?  

 Pour 80% c’est le conjoint 

 Pour 28% c’est la personne elle-même qui en parle à ses proches 

 Pour 65%, c’est le médecin 

 Pour 15%, c’est le voisinage 

Dans la majorité des cas, qui prend l’initiative d’aborder le sujet ? 

 Dans 45% des cas, ce sont les enfants et les petits-enfants 

 Dans 65% des cas, ce sont les services d’aide à domicile 

 Dans 71% des cas, ce sont les services hospitaliers 

 Dans 86% des cas, ce sont les services de police 

Quel est l’âge moyen d’entrée en EHPAD, en France ? 

 78 ans 

 85 ans 

 89 ans 

 91 ans 
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