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INTRODUCTION 
 
 
 
 
La fin de vie est devenue un enjeu de plus en plus important dans les EHPAD et 90 000 personnes y décèdent 
chaque année. Les progrès médicaux réalisés ont conduit à une augmentation de l’espérance de vie et, par 
conséquent, à des situations de fin de vie rencontrées à des âges de plus en plus avancés. Du fait de leur 
perte d’autonomie et de la lourdeur des pathologies souvent présentées, la fin de vie de ces résidents justifie, 
dans la plupart des cas, un accompagnement spécifique que les établissements n’ont probablement pas mis 
en œuvre de manière homogène. 
 
Accompagner la mort dans le grand âge de la façon la plus digne possible constitue un enjeu fondamental 
pour les EHPAD. Ceci suppose que la fin de vie soit concrètement intégrée dans le projet de soins d’une part, 
dans les pratiques professionnelles d’autre part. Ceci suppose également que le personnel soignant soit 
formé et que des partenariats formels aient été noués, notamment avec les services d’urgences, les 
structures de soins palliatifs, les services d’hospitalisation à domicile… Ceci suppose encore que des 
organisations spécifiques aient pu être mises en place, qu’une prise en charge protocolisée soit effectivement 
réalisée. Un accompagnement digne à la fin de vie suppose pareillement que des locaux adaptés puissent 
être proposés, que la place des proches soit intégrée dans la prise en charge, qu’un soutien psychologique 
puisse être proposé à la personne en fin de vie, à ses proches ou encore aux équipes. 
 
Jusqu’à récemment, il existait peu de données sur les conditions de la fin de vie en EHPAD. Ce constat a 
motivé la conduite en 2013 par l’Observatoire national de la fin de vie d’une vaste enquête nationale portant 
sur environ 3 700 répondants (soit 53% des EHPAD sollicités). 
 
Des données plus locales ont été recueillies en 2015 à l’occasion d’une enquête qualité conduite par l’ARS 
d’Aquitaine, sur les 5 départements de cette ancienne région. Les thèmes de la fin de vie et de la prise en 
charge de la douleur y étaient succinctement abordés (5 questions sur la formation du personnel et le 
partenariat). Le taux de réponse à cette étude a été de 75%. 
 
A l’initiative du pôle Inspection-Contrôle-Evaluation de la Direction de la Santé Publique, l’ARS Nouvelle-
Aquitaine a souhaité compléter ce champ d’étude pour établir un état des lieux à l’échelle de la grande 
région. Celui-ci pourra être utilisé comme levier dans le cadre de la contractualisation des établissements 
dans lesquels les protocoles sur la fin de vie et sur les soins palliatifs sont abordés conformément aux 
pratiques gériatriques et en référence à la loi de 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie. L’état 
des lieux pourra également être utilisé pour l’accompagnement des établissements par l’ARS, permettant 
notamment de déterminer leurs besoins en matière de formation continue des professionnels. Enfin, cette 
étude permettra de mesurer les évolutions intervenues depuis l’enquête nationale de 2013 conduite par 
l’Observatoire national de la fin de vie. 
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OBJECTIFS 

Objectifs généraux :  
- Disposer d’un état des lieux sur la manière dont est prise en charge la fin de vie dans les EHPAD en région 

Nouvelle-Aquitaine et repérer les difficultés rencontrées. 
- Identifier les partenariats noués par les établissements dans les situations de fin de vie. 
- Affiner l’analyse en étudiant les résultats selon les caractéristiques des établissements : taille, statut, 

environnement (urbain, rural) … 
- Suivre les évolutions intervenues au cours des 4 dernières années en comparant les résultats à ceux 

recueillis dans les 3 anciennes régions lors de l’enquête conduite en 2013 par l’Observatoire National de la 
Fin de Vie. 

Objectifs spécifiques pour le pôle Inspection – Contrôle  - Evaluation : 
- Mettre à disposition du pôle Inspection – Contrôle – Evaluation de l’ARS un référentiel régional sur la fin 

de vie en EHPAD auquel il sera possible de comparer les données singulières recueillies lors de chaque 
inspection contrôle. 

- Affiner l’intérêt du référentiel en proposant des déclinaisons selon le type d’établissement,  

Objectifs pour les établissements : 
- Proposer aux plus de 900 EHPAD de la région des éléments leur permettant de se situer d’une part par 

rapport à l’ensemble des établissements de la région Nouvelle-Aquitaine, d’autre part par rapport à ceux 
de leur département, enfin par rapport à ceux de leur catégorie (même statut, même taille). 

 
 

MÉTHODE 

- Enquête transversale exhaustive auprès de l’ensemble des EHPAD de Nouvelle-Aquitaine. 
- Elaboration d’un questionnaire reprenant pour partie certaines questions de l’enquête nationale de 2013. 
- Elaboration du questionnaire en partenariat avec différents acteurs de l’ARS (essentiellement Direction de 

la Santé Publique (DSP) et Direction de l’Offre de Soins et de l’Autonomie (DOSA) : 
 Aurélie LACROIX, Ingrid STAMANE (DSP, Pôle Inspection Contrôle Evaluation), 
 Estelle BREMAUD, Christine CHAIGNON, Joanna CHASSAING, Patrick LEPAULT (DOSA, pôle animation de la 

politique régionale de l’offre), 
 Yolande CARRERAS, Aurélie GUILLOUT (DSP - Pôle qualité et sécurité des soins, des accompagnements et 

des produits de santé), 
 Nathalie FOUCHE-CAILBAULT (DOSA – Pôle Gestion et Formation des professionnels de santé), 
 Bénédicte LEBIHAN (DD33) 
- Test préalable du questionnaire auprès de quelques établissements. 
- Administration du questionnaire en ligne (logiciel Voozanoo®) : courriel accompagné d’un courrier du 

Directeur Général de l’ARS envoyé début avril 2017. 
- Remplissage du questionnaire par le directeur de l’établissement, si possible en concertation avec le 

médecin coordonnateur. 
- Relance des non répondants : 3 relances par courriel de mai à juillet, une 4ème relance par voie postale fin 

août avec envoi du questionnaire papier. 
- Enquête strictement anonyme : seules sont produites des données permettant de déboucher sur des 

grandes catégories d’établissement (département, taille, statut, environnement …). 
- Saisie des questionnaires reçus par voie postale après la 4ème relance. 
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Etudes comparatives : 

 - Observatoire National de la Fin de Vie (ONFV). La fin de vie en EHPAD. Enquête nationale conduite en 
2013 sur l’ensemble des établissements (taux de participation de 53%). Une extraction sur les 12 
départements de Nouvelle-Aquitaine a été faite par l’ONFV, permettant de suivre les évolutions des chiffres 
territoriaux. 

 - Muller M. L’accueil des personnes âgées en établissement : entre progression et diversification de l’offre. 
Résultats de l’enquête EHPA 2015. Drees, Les Dossiers de la DREES, n°20 – Sept. 2017 

 - Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie. Gestion du risque : Axe efficience en EHPAD. Analyse 
statistique des remontées des ARS dans les comptes administratifs 2012. Janv. 2015, 81 p. 

 - ARS Aquitaine. L’enquête qualité de l’ARS auprès des EHPAD d’Aquitaine. Les résultat d’EQARS. Déc. 2014 
 
 

CONTENU DU QUESTIONNAIRE 

- Caractéristiques de l’établissement : statut, nombre de places. 
- Ressources humaines : nombre et ETP des différentes professions, présence de professionnels la nuit. 
- Formation de certains personnels à la fin de vie et/ou aux soins palliatifs. 
- Nombre de décès de résidents, lieu des décès, nombre de décès « non soudains » 
- Partenariats noués : DLU, structures de soins palliatifs, HAD. 
- Organisation de la prise en charge : intégration dans le projet de soins, protocoles, recueil des directives 

anticipées, désignation de la personne de confiance, adaptation des locaux, soutien psychologique … 
- Jugement global sur la prise en charge de la fin de vie dans l’établissement. 
 
 

CONTEXTE REGIONAL 
 

 Les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de Nouvelle-Aquitaine 

représentent 12,4% du nombre d’établissements France entière 

 
Nombre d’établissements et de places installées et taux d’équipement 

 
 

Taux d’équipement en EHPAD au 1er janvier 2016 selon le département 
(Nb de places pour 1 000 hab. de 75 ans ou plus) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source :  Drees, Finess 2016, Insee ELP 2015, ARS. Exploitation ORS-NA  

Charente Char.Mar. Corrèze Creuse Dordogne Gironde Landes Lot-et-Gar. Pyr.Atl. Deux-Sèv Vienne Hte-Vienne Total France

Nb établissements 65 116 44 33 70 177 62 49 114 70 75 41 916 7 369

Nb places installées 4 986 8 247 3 550 2 538 5 964 13 122 4 517 3 998 7 550 5 824 5 438 3 949 69 683 596 462

Nb pers. âgées de 75 ans ou + 42 383 78 013 33 101 18 708 56 553 135 566 44 661 42 385 77 549 42 451 45 800 44 638 661 808 5 884 409

Tx équipements / 1000 pers. 75ou+ 117.6 105.7 107.2 135.7 105.5 96.8 101.1 94.3 97.4 137.2 118.7 88.5 105.3 101.4
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RÉSULTATS 
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I. PARTICIPATION À L’ENQUÊTE 

 
 Un taux de réponse de 74,3%, jusqu’à 93% en Haute-Vienne 

 
Après apurement du fichier, en 2017 la région Nouvelle-Aquitaine comptait 916 EHPAD (850 établissements 
dits « principaux » et 66 établissements rattachés juridiquement, dits « secondaires »). 
 
On rappelle que l’envoi initial a eu lieu début avril 2017 et que 4 relances (3 par courriel et 1 par courrier 
postal) se sont échelonnées de mai à août. 
 
Après ces 4 relances, 681 établissements ont rempli le questionnaire, correspondant à un taux de 
participation de 74,3% (75% pour les établissements principaux et 64% pour les établissements secondaires). 
Parmi eux 665 ont été analysés. Il est à noter que le taux de réponse spontané (avant la première relance) 
était très faible (15%). Après les 3 relances électroniques il s’élevait à 49%. On voit que la relance postale 
avec le renvoi d’un questionnaire papier a été très productive, faisant passer le taux de 49% à 74%. 
 
Le taux de participation admet certaines fluctuations selon le statut de la structure (plus élevé dans le public 
que dans le privé) et progresse avec la taille de l’établissement. Il varie également fortement selon le 
département (de 64% en Lot-et-Garonne à 93% en Haute-Vienne). Il dépasse 80% dans 4 des 12 
départements. 

Fig 1 
Taux de participation selon le statut et la taille de l’EHPAD (%) 

 
 

Fig 2 
Taux de participation selon le département (%) 

 
 
 
 
Le taux de participation est tout à fait comparable à celui relevé dans l’enquête « qualité » conduite par l’ARS 
d’Aquitaine en 2015 (75%). Il est nettement supérieur à celui de l’enquête nationale conduite par 
l’Observatoire National de la Fin de Vie en 2013 (53%). 
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II. CARACTÉRISTIQUES DES ÉTABLISSEMENTS 

 
 50% des établissements répondants sont des EHPAD publics et 58% ont entre 60 à 99 places 

 
La moitié exactement des établissements ayant répondu à l’enquête (333 ; 50%) sont de statut public (qu’il 
s’agisse de la fonction publique hospitalière (34% au total, subdivisés entre établissements rattachés à un 
hôpital (13%) et établissements autonomes (21%)) ou qu’il s’agisse de la fonction publique territoriale (16%). 
Les autres, de statut privé (50% également), sont répartis à égalité entre établissements à but non lucratif 
(24%) et établissements commerciaux (26%). 
Dans la réalité, on dénombre 422 établissements publics (46%) et 494 établissements privés (54%). Les 
établissements publics (qui ont mieux répondu) sont donc très légèrement sur-représentés). 

 
Fig. 3 

Distribution des répondants selon le statut de l’EHPAD (%) 

 
 
La plupart des établissements répondants offrent entre 60 et 99 places installées (58%), 25% ont moins de 
60 places (dont 12% qui en ont moins de 45). A l’opposé, 108 établissements (16%) comptent 100 places ou 
plus, dont 40 (6%) qui en offrent plus de 150. Le plus petit établissement compte 6 places installées, le plus 
gros 400. 
 

Fig. 4 
Distribution des répondants selon la taille* de l’EHPAD (%) 

 
* Nb de places installées selon le Finess 

 
Le nombre d’établissements répondants varie de 27 (Creuse) à 124 (Gironde). Ils sont aussi nombreux à être 
installés en milieu urbain (258, soit 39%) qu’en milieu rural (267, soit 40%), les autres étant implantés en 
milieu mixte (140, soit 21%), ce qui reflète parfaitement la réalité. 
 

Répartition des répondants selon le statut et la taille de l’établissement 

 
Public hospitalier 

Public FPH 
autonome 

Public 
Territorial 

Privé non 
lucratif 

Privé commercial Total 

< 45 places 8,4% (7) 6,0% (5) 15,7% (13) 28,9% (24) 41,0% (34) 100% (83) 

45-59 places 9,3% (8) 10,5% (9) 20,9% (18) 30,2% (26) 29,1% (25) 100% (86) 

60-99 places 8,5% (33) 21,7% (84 18,9% (73) 27,4% (106) 23,5% (91) 100% (387) 

≥ 100 places 38,0% (41) 36,1% (39) 2,8% (3) 10,2% (11) 13,0% (14) 100% (108) 

Total 13,4% (89) 20,6% (137) 16,1% (107) 25,2% (167) 24,4% (164) 100% (664) 
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III. LE PERSONNEL INTERVENANT EN EHPAD 

 
III.1. Médecin coordonnateur 
 

 En moyenne 0,4 ETP de médecin-coordonnateur, soit 0,55 ETP pour 100 places installées 
 

Rares sont les établissements répondants qui ne disposaient pas de médecin coordonnateur en 2016 (37, 
soit 6%). En moyenne, on compte 0,39 ETP de médecin coordonnateur. Ce chiffre varie assez peu en fonction 
du statut (de 0,32 dans les établissements relevant de la fonction publique territoriale à 0,54 dans ceux 
rattachés à un établissement hospitalier). Il varie par contre dans un rapport de 1 à 3 selon la taille de l’EHPAD 
(de 0,23 ETP dans ceux comptant moins de 45 places à 0,59 dans ceux qui en comptent au moins 100 et 0,73 
dans les plus gros qui en ont plus de 150). Il n’atteint ou dépasse 1 ETP que dans 18 établissements. Le 
nombre d’ETP est légèrement plus élevé en milieu urbain (0,45, cf annexe 3, Q3) qu’en milieu rural (0,34). 
Le taux d’encadrement est de 0,55 ETP de médecin coordonnateur pour 100 places installées. Il varie assez 
peu selon statut (fig.5 : de 0,46 dans les établissements FPH autonomes à 0,68 dans les EHPAD rattachés à 
un hôpital). Ce taux d’encadrement a tendance à décroitre avec la taille de l’établissement (2 fois plus 
important dans les petites structures que dans les plus grosses). Il est par ailleurs un peu plus élevé en ville 
(0,64, cf annexe 3, Q4) qu’à la campagne (0,46). 
 

Fig. 5 
Moyenne des taux d’encadrement en médecin coordonnateur selon le statut et la taille de l’EHPAD (nombre d’ETP pour 

100 places installées 2016) 

 
 
 
III.2. Personnel infirmier 
 

 En moyenne près de 5 ETP d’infirmiers, soit 6,3 ETP pour 100 places installées 
 

En moyenne, l’équipe soignante des EHPAD répondants compte 5 infirmiers (5,2), le plus souvent travaillant 
à temps plein (4,9 ETP). Les effectifs infirmiers (en nombre ou en ETP) varient du simple au double entre les 
établissements privés ou dépendant de la fonction publique territoriale (de l’ordre de 4 postes) et les EHPAD 
rattachés à un hôpital (près de 8 postes). Les EHPAD publics FPH autonomes sont en situation intermédiaire 
(un peu moins de 6 postes). Les effectifs varient dans un rapport de 1 à 3,5 entre les établissements de moins 
de 45 places (moins de 3 postes) et ceux qui en comptent plus de 100 (10 postes). On relève en moyenne un 
poste infirmier de plus dans les EHPAD urbains (5,7, cf annexe 3, Q4) que dans les EHPAD ruraux (4,8). 
 

Fig. 6 
Effectifs infirmiers (nombre et ETP) selon le statut et la taille de l’EHPAD 
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Le taux d’encadrement est en moyenne de 6,3 ETP infirmiers pour 100 places installées (de l’ordre de 8 dans 
les établissements rattachés à un hôpital, de l’ordre de 6 dans les autres types d’EHPAD). Il est plus élevé 
dans les petites structures (8 ETP) et est en moyenne de 10% supérieur dans les établissements urbains que 
dans les ruraux (annexe 3, Q4 : 6,6 versus 6,1). 

Fig. 7 
Taux d’encadrement infirmier selon le statut et la taille de l’EHPAD (nombre d’ETP pour 100 places installées 2016) 

 
NB. Le taux d’encadrement élevé des petits établissements (< 45 p) s’explique par certains établissements spécialisés (Accueil de personnes âgées 
handicapées avec des effectifs et des ETP élevés), et certains établissements ayant déclaré des ETP supérieurs aux effectifs d’IDE (10 établ.) 

 
III.3. Aides soignants et Aides médico-psychologiques (AMP) 
 

 En moyenne 21,4 ETP d’AS et AMP, soit 26,2 ETP pour 100 places installées 
 

En moyenne, les EHPAD disposent de 21 postes (21,4) d’aides-soignants et d’aides médico-psychologiques (il 
n’a pas été possible de fournir des statistiques séparées dans la mesure où plusieurs établissements n’ont 
fourni que le total cumulé). Le plus souvent, ceux-ci travaillent à temps plein (20,6 ETP). Les effectifs (en 
nombre ou en ETP) varient là encore du simple au double entre les établissements privés ou dépendant de 
la fonction publique territoriale (de l’ordre de 17 postes) et les EHPAD rattachés à un hôpital (34 postes). Les 
EHPAD publics FPH autonomes sont en situation intermédiaire (24 postes). Les effectifs varient dans un 
rapport de 1 à 4 entre les établissements de moins de 45 places (moins de 11 postes) et ceux qui en comptent 
plus de 100 (40 postes). Les effectifs sont un plus élevés dans les EHPAD urbains (23) que dans les EHPAD 
ruraux (moins de 21, cf annexe 3, Q4). 

Fig. 8 
Effectifs en aides-soignants et/ou AMP (nombre et ETP) selon le statut et la taille de l’EHPAD 

 
 

Le taux d’encadrement est en moyenne de 26,2 ETP AS/AMP pour 100 places installées (de l’ordre de 34 
dans les établissements rattachés à un hôpital, entre 24 et 26 dans les autres types d’EHPAD). C’est dans les 
plus petits établissements (<45 places) qu’il est le plus élevé (31). On compte en moyenne 2 ETP de plus pour 
100 places dans les établissements urbains que dans les ruraux (annexe 3, Q4 : 27.5 versus 25.2). 

Fig. 9 
Taux d’encadrement AS et/ou AMP selon le statut et la taille de l’EHPAD (nombre d’ETP pour 100 places installées 2016) 
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III.4. Psychologues 
 

 Une présence dans pratiquement tous les établissements, le plus souvent au moins une fois par semaine 
 

Un psychologue intervient dans pratiquement tous les établissements (96%), en moyenne pour la moitié d’un 
équivalent temps plein, davantage dans les établissements rattachés à un hôpital (99%) ou dans les 
établissements privés, commerciaux ou non (98%), que dans les établissements FPH autonomes ou 
dépendant d’une collectivité (de l’ordre de 91%, annexe 1). Le plus souvent (93%), il s’agit d’une présence 
régulière (au moins une fois par semaine) : de 86% à 97% selon le statut de l’établissement et de 80% à 98% 
des EHPAD selon sa taille. Le temps de présence varie selon le statut de l’établissement (0,4 ETP en privé 
commercial vs 0,8 en public hospitalier) mais surtout selon la taille (0,3 ETP pour les plus petits, 0,9 pour les 
plus grands). A noter également l’existence de différences selon le département (0,3 ETP dans la Vienne vs 
0,7 en Charentes ou dans les Landes). 

Fig. 10 
Proportion d’EHPAD dans lesquels intervient régulièrement un psychologue (au moins une fois par semaine) selon le 

statut et la taille de l’établissement (%) 

 
 
 
III.5. Présence du personnel la nuit 
 

a/ Aides soignants et AMP 
 

 Une présence d’AS quasi-systématique la nuit, une présence d’AMP moins fréquente et exceptionnellement 
en substitution 

 

Pratiquement tous les établissements (97%) disposent d’un aide-soignant la nuit, 9 sur 10 (88%) en disposent 
systématiquement. C’est dans les établissements les plus petits et dans les EHPAD publics dépendant d’une 
collectivité que cette présence systématique est le moins souvent relevée (76% dans les deux cas). 
Plus rares (32%) sont les établissements à disposer d’un AMP la nuit et 10% seulement en disposent à titre 
systématique. C’est davantage le cas (voir annexe 1, Q7) dans les établissements privés commerciaux (47%, 
dont 19% à titre systématique) et, à un degré moindre, dans les établissements privés à but non lucratif (34% 
dont 14% systématiquement) et publics rattachés à une collectivité (29%, dont 4% systématiquement). 
 

Fig. 11 
Proportion d’EHPAD disposant d’un personnel aide-soignant la nuit (dont systématiquement) selon le statut et la 

taille de l’établissement (%) 

 
 

Le personnel AMP vient apparemment rarement se substituer à un personnel aide-soignant la nuit puisque 
si, comme on l’a vu, 97% des EHPAD disposent d’un aide-soignant la nuit (dont 88% systématiquement), cette 
proportion n’est que de 98% (dont 90% systématiquement) si l’on considère l’ensemble AS / AMP. 
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b/ Infirmiers 
 

 Un infirmier présent ou joignable la nuit dans 30% des structures (présence dans 12%, astreinte dans 18%) 
 

Guère plus d’un établissement sur 10 (12%) dispose d’un infirmier sur l’ensemble de la plage 19H-8H, dont 
8% qui en disposent à titre systématique. Cette proportion varie cependant considérablement selon qu’il 
s’agit d’un EHPAD rattaché à un établissement hospitalier (44%, dont 37% systématiquement) ou d’un autre 
type d’EHPAD (de 5% à 10%, dont 2% à 7% systématiquement) et selon la taille de l’établissement (34% dans 
les plus gros mais seulement 7% à 8% dans les autres). 
 

Fig. 12 
Proportion d’EHPAD disposant de la présence d’un personnel infirmier sur l’ensemble de la plage 19H-8H (dont 

systématiquement) selon le statut et la taille de l’établissement (%) 

 
 
Il est à noter que parmi les EHPAD ne disposant pas d’un infirmier sur l’ensemble de la plage 19H-8H (88%), 
plus d’un sur 5 (21%) ont mis en place une astreinte téléphonique. Cette proportion, qui varie relativement 
peu selon la taille de l’EHPAD, est plus importante à la fois dans les EHPAD rattachés à un établissement 
hospitalier et dans les EHPAD privés à but commercial (annexe 1, Q9). 
 
Au final, on voit qu’un infirmier est soit présent, soit joignable dans 30% des structures. 
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IV. LE DECES EN EHPAD 

 
 En moyenne, 21 décès annuels de résidents, dont les trois quarts surviennent dans l’établissement et dont 

plus de la moitié, qualifiés de « non soudains », peuvent correspondre à une situation de fin de vie 
 

En 2016, on a compté en moyenne 21 décès annuels de résidents, soit près de 2 par mois. Cette moyenne 
varie de 10 à 37 selon la taille de l’EHPAD (on doit cependant considérer ces chiffres avec une certaine 
prudence dans la mesure où l’item n’a pas été documenté par certains EHPAD rattachés à un service 
hospitalier). Parmi ces décès, près des trois quarts (72%) sont advenus dans l’EHPAD, soit en moyenne 15,5 
décès annuellement (de 7 à 27 selon la taille). En moyenne, entre 5 et 6 résidents décèdent annuellement à 
l’hôpital (de 3 à 10 selon la taille), dont un faible nombre (0,5 en moyenne annuelle) en unité de soins 
palliatifs. 
 
Parmi les décès de résidents, plus de la moitié (57%) ont été qualifiés de « non soudains » (la définition 
proposé dans le questionnaire était : « décès plus ou moins attendus pour lesquels par conséquent une 
situation de fin de vie pouvait être anticipée »), ce qui correspond en moyenne annuelle à environ 13 décès 
(un par mois) avec évidement des fluctuations selon la taille (de moins de 7 dans les plus petits 
établissements à plus de 22 dans les plus gros, soit, schématiquement, de 1 décès non soudain tous les 2 
mois à 2 décès par mois). 
 

Fig. 13 
Nombre moyen de décès, dont décès qualifiés de « non soudains », en 2016 selon le statut et la taille de l’EHPAD 

 
 
 

 Un accompagnement à la fin de vie protocolisé mis en place pour les deux tiers des décès « non soudains » 
 

Les deux tiers des décès non soudains de résidents (67%) ont effectivement bénéficié d’un accompagnement 
à la fin de vie protocolisé. Il convient cependant de rappeler que le quart de décès de résidents (et, parmi eux, 
probablement certains décès non soudains) surviennent en dehors de l’EHPAD, de ce fait la proportion de 
décès non soudains survenus à l’EHPAD et accompagnés dans le cadre d’un protocole pourrait être plus 
importante. Cette proportion est plus élevée dans les établissements privés et dans ceux dépendant d’une 
collectivité. Cette proportion varie peu en revanche en fonction de la taille de l’établissement. Le nombre 
moyen de décès « accompagnés » a ainsi varié en 2016 de 7 à 15 selon la taille de l’EHPAD. 

 

Fig. 14 
Proportion de décès qualifiés de « non soudains » qui ont effectivement bénéficié d’un accompagnement protocolisé 

selon le statut et la taille de l’EHPAD (%) 
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V. SENSIBILISATION ET FORMATION DES PERSONNELS AUX SOINS PALLIATIFS ET A LA FIN DE VIE 

 
V.1. Formation des médecins coordonnateurs et des psychologues 
 

 Près des deux tiers des médecins coordonnateurs et plus d’1 psychologue sur deux intervenant dans les 
EHPAD formés 
 

Dans près des deux tiers (64%) des EHPAD disposant d’un médecin coordonnateur et ayant documenté la 
question, celui-ci a reçu une formation aux soins palliatifs et à la fin de vie. Cette proportion varie peu selon 
le statut de l’établissement (de 55% dans les EHPAD gérés par une collectivité territoriale à 69% dans les 
structures privées à but non lucratif) et ne dépend absolument pas de la taille de l’établissement (annexe 1, 
Q13). Elle connaît par contre des variations départementales plus importantes (annexe 2, Q13 : de 52% dans 
les Landes à 75% en Haute-Vienne). Cette formation a été obtenue soit dans le cadre d’une formation 
médicale continue (FMC : 56%), soit dans le cadre d’une formation universitaire (DU ou DIU : 47%), parfois 
les deux. 
 
C’est un peu moins souvent le cas du psychologue intervenant dans la structure (52% des EHPAD disposant 
d’un psychologue et ayant documenté la question). On ne relève pas de variation de cette proportion selon 
le statut ni la taille de l’établissement. On rappelle cependant que dans certains petits établissements la 
présence d’un psychologue est irrégulière et que l’information sur sa formation n’était pas forcément connue 
de tous les directeurs au moment où était rempli le questionnaire (19% ont répondu qu’ils ne savaient pas). 
De plus, 13% des petits établissements (< 45 places) ne disposent pas de psychologue et n’étaient donc pas 
concernés par cette question. 
 
 
V2. Actions de formation en direction du personnel soignant 
 

 Des actions de formation du personnel soignant conduites dans 90% des EHPAD 
 

Des actions de formation à la fin de vie et/ou aux soins palliatifs en direction du personnel soignant ont été 
réalisées dans près de 90% des EHPAD, que ce soit en direction des infirmiers ou des aides-soignants. Les 
variations en fonction du statut de la structure sont faibles (de 86% à 93% pour les infirmiers et de 86% à 
95% pour les aides-soignants). Elles sont par contre plus nettes s’agissant de la taille de l’établissement : 
ainsi, les plus petits EHPAD ne sont que 73% à avoir réalisé des formations dans les 5 ans pour leurs infirmiers 
et 82% pour leurs aides-soignants (versus 91% dans les deux cas dans les établissements comptant plus de 
100 places). 
 
La proportion d’EHPAD ayant réalisé des formations pour leur personnel AMP est un peu plus faible (annexe 
1, Q15 : 76% au total, proportion variant de de 67% dans les EHPAD rattachés à un établissement hospitalier 
à 82% dans les structures commerciales). 
 

Fig. 15 
Proportion d’EHPAD ayant réalisé des formations aux soins palliatifs / à la fin de vie dans les 5 ans pour le personnel 

infirmier selon le statut et la taille de l’établissement (%) 
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Fig. 16 
Proportion d’EHPAD ayant réalisé des formations aux soins palliatifs / à la fin de vie dans les 5 ans pour le personnel 

aide-soignant selon le statut et la taille de l’établissement (%) 

 
 
 
Dans les deux tiers des EHPAD (65%), d’autres personnels ont également bénéficié d’une telle formation  
 

 Pour autant, rarement un temps formalisé d’infirmier référent en soins palliatifs 
 

Dans quelques EHPAD (55, soit 8% des répondants), la fiche de poste de l’un des infirmiers prévoit un temps 
d’infirmier référent en soins palliatifs. Quand c’est le cas, il s’agit le plus souvent d’un temps exclusivement 
affecté à l’établissement (7% de l’ensemble des EHPAD), beaucoup plus rarement d’un poste mutualisé avec 
un autre établissement (un peu plus d’1% de l’ensemble). Cette disposition concerne davantage les EHPAD 
rattachés à un établissement hospitalier (16% de cette catégorie versus 7% dans les autres types de 
structures). C’est également dans cette catégorie que sont retrouvés presque tous les postes mutualisés 
(annexe 1, Q16). On notera que la proportion d’EHPAD concernés est particulièrement élevée dans les Deux-
Sèvres (annexe 2, Q16 : 17% versus 4% à 10% dans les autres départements). 
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VI. PARTENARIATS AUTOUR DE LA FIN DE VIE 

 
VI.1. Le dossier de liaison d’urgence (DLU) 
 

 Dans la très grande majorité des EHPAD, un DLU régulièrement tenu à jour 
 

Presque tous les répondants (93%) indiquent que le dossier de liaison d’urgence (DLU) est tenu à jour et ce, 
pratiquement toujours de manière régulière (88%). Les EHPAD publics rattachés à un établissement 
hospitalier se distinguent par une plus faible proportion : 75%, dont 66% seulement de façon régulière versus 
93% à 96% dans les autres types de structures, la plupart du temps régulièrement. La formalisation d’un 
dossier de liaison apparaît sans doute moins indispensable dans les EHPAD situés dans un établissement 
hospitalier disposant d’un service d’accueil des urgences. 

Fig. 17 
Proportion d’EHPAD déclarant tenir à jour le dossier de liaison d’urgence (dont régulièrement) selon le statut et la 

taille de l’établissement (%) 

 
 
VI.2 Relation avec les unités et équipes mobiles de soins palliatifs 
 

 Plus de 8 EHPAD sur 10 ont passé convention avec une structure de soins palliatifs mais certains 
départements plus en retrait 
 

L’enquête montre que 83% des EHPAD répondants ont passé convention avec un réseau ou une équipe mobile de 
soins palliatifs. Cette proportion culmine aux environs de 90% dans les établissements de statut hospitalier mais n’est 
que de 75% dans les EHPAD privés commerciaux. Elle est plus importante dans les plus grosses structures. On 
relèvera (annexe 2, Q18) que la Vienne et surtout la Charente Maritime dénotent par une faible proportion d’EHPAD 
ayant passé convention (respectivement 48% et 40%) versus 87% à 100% dans tous les autres départements. 

Fig. 18 
Proportion d’EHPAD déclarant avoir passé convention avec un réseau ou une équipe mobile de soins palliatifs selon 

le statut et la taille de l’établissement (%) 

 
 

Fig. 19 
Proportion d’EHPAD déclarant avoir passé convention avec un réseau/une équipe mobile de SP selon le département (%) 
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 L’intervention d’un réseau ou d’une équipe mobile sollicitée par les deux tiers des EHPAD, mais 
régulièrement par 25% seulement 
 

Les deux tiers des EHPAD répondants (67%) déclarent avoir sollicité régulièrement ou occasionnellement au 
cours des 5 dernières années un réseau ou une équipe mobile de soins palliatifs (à cela s’ajoutent 18% qui 
disent ne l’avoir fait que très rarement). Cette proportion est totalement indépendante du statut de 
l’établissement et varie peu entre les petites et grosses structures. Elle est, logiquement, nettement plus 
faible dans la Vienne (annexe 2, Q19 : 40%) et en Charente Maritime (33%). A l’opposé, elle dépasse 80% en 
Charente, en Corrèze et en Haute-Vienne. De telles sollicitations apparaissent plus fréquentes en milieu 
urbain (annexe 3, Q19 : 75% versus 61% à 63% en milieu rural et mixte). 
 

Fig. 20 
Proportion d’EHPAD déclarant avoir sollicité à plusieurs reprises (dont régulièrement) un réseau ou une équipe 

mobile de soins palliatifs selon le statut et la taille de l’établissement (%) 

 
 

 Une intervention effective d’un réseau ou d’une équipe mobile de soins palliatifs dans les 12 mois dans les 
deux tiers des EHPAD, à plusieurs reprises pour la moitié des établissements 
 

Les deux tiers des EHPAD répondants (66%, avec peu de variation selon le statut) déclarent avoir bénéficié 
au moins une fois dans les 12 derniers mois de l’intervention d’un réseau ou d’une équipe mobile de soins 
palliatifs, pour 47% cela s’est fait à plusieurs reprises. Les plus gros établissements (plus de 60 places) sont 
les plus nombreux à en avoir bénéficié. Evidemment, la proportion relevée dans la Vienne et la Charente 
Maritime est nettement plus faible (annexe 2, Q20 : respectivement 27% et 34%). Elle est également un peu 
plus faible en milieu rural ou mixte (annexe 3, Q20 : 60% à 63%) qu’en milieu urbain (73%). 
 

Fig. 21 
Proportion d’EHPAD ayant bénéficié dans les 12 derniers mois (dont à plusieurs reprises) de l’intervention d’un 

réseau ou d’une équipe mobile de soins palliatifs selon le statut et la taille de l’établissement (%) 

 
 

Fig. 22 
Proportion d’EHPAD ayant bénéficié dans les 12 derniers mois (dont à plusieurs reprises) de l’intervention d’un 

réseau ou d’une équipe mobile de soins palliatifs selon le département (%) 
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 Bien plus rarement (1 EHPAD sur 6 au cours des 12 derniers mois), des transferts de résidents en unités de 
soins palliatifs 
 

Seuls 16% des EHPAD ont opéré au cours des 12 derniers mois un transfert d’un ou plusieurs résidents 
(plusieurs pour 7% seulement) vers une unité de soins palliatifs (ou en lit identifié de soins palliatifs). Si cette 
pratique a concerné le tiers des EHPAD rattachés à une structure hospitalière, cela a été beaucoup moins 
fréquent dans les autres types d’EHPAD (11% à 16%). Cette situation a été tout à fait exceptionnelle en 
Charente Maritime (annexe 2, Q21 : 4% versus 14% à 22% dans les 11 autres départements). L’éloignement 
des structures explique sans doute de plus rares orientations relevées dans les EHPAD ruraux et en péri-
urbain (annexe 3). 
 

Fig. 23 
Proportion d’EHPAD ayant opéré dans les 12 derniers mois (dont à plusieurs reprises) un transfert de résidents vers 

une unité de soins palliatifs (ou en lit identifié de soins palliatifs) selon le statut et la taille de l’établissement (%) 

 
 
 
VI.3. Partenariat avec les structures d’HAD 
 

 Une convention avec une structure d’HAD passée par la plupart des EHPAD 
 

Près de 9 EHPAD sur 10 parmi les répondants à l’enquête (87%) ont passé convention avec une structure 
d’hospitalisation à domicile. La proportion est un peu moindre dans les EHPAD rattachés à un établissement 
hospitalier (79%), ce qui paraît logique puisque certains appartiennent au même établissement que le service 
d’HAD. La Creuse (67%) et, à un moindre degré, la Charente et la Charente Maritime (77% et 80%) se 
distinguent par des proportions plus faibles. 
 

Fig. 24 
Proportion d’EHPAD ayant passé convention avec une structure d’HAD selon le statut et la taille de l’établissement (%) 

 
 

Fig. 25 
Proportion d’EHPAD ayant passé convention avec une structure d’HAD selon le département (%) 
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 Un appel récent à une structure d’HAD pour une situation de fin de vie dans la moitié des EHPAD 

 

La moitié des EHPAD (51%) ont fait appel dans les 12 derniers mois à une structure d’HAD pour une situation 
de fin de vie. La moitié d’entre eux (soit 27% du total) l’ont fait à plusieurs reprises. La fréquence de cette 
pratique diffère selon le statut de l’EHPAD : elle est plus rare chez ceux rattachés à un établissement 
hospitalier (32%) et plus fréquente dans les EHPAD privés commerciaux (67%). Elle varie également selon le 
département : très faible en Creuse (11%), assez faible (34% à 41%) en Charente, Haute-Vienne et Charente 
Maritime, elle dépasse au contraire 60% en Dordogne et Corrèze. 
 

Fig. 26 
Proportion d’EHPAD ayant fait appel (dont à plusieurs reprises) à une structure d’HAD pour une situation de fin de 

vie au cours des 12 derniers mois selon le statut et la taille de l’établissement (%) 

 
 

Fig. 27 
Proportion d’EHPAD ayant fait appel (dont à plusieurs reprises) à une structure d’HAD pour une situation de fin de 

vie au cours des 12 derniers mois selon le département (%) 
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VII. ORGANISATION DE LA PRISE EN CHARGE DE LA FIN DE VIE DANS L’EHPAD 

 
VII.1. Intégration de l’accompagnement à la fin de vie 
 

 Un accompagnement concrètement intégré dans le projet de soins et dans les pratiques professionnelles 
de la quasi-totalité des EHPAD, cependant à des niveaux variables 
 

Pratiquement tous les EHPAD (94%) indiquent que l’accompagnement à la fin de vie prévu dans le projet 
d’établissement est au moins en partie concrètement intégré dans le projet de soins. Cependant, seuls 67% 
déclarent qu’il est tout à fait intégré. C’est dans les EHPAD rattachés à un établissement hospitalier que cette 
intégration complète est le plus souvent indiquée (81%). On relève par ailleurs des variations 
départementales marquées de cette proportion (annexe 2, Q24 : de 53% à 56% dans le Lot-et-Garonne, les 
Deux-Sèvres et la Corrèze jusqu’à 80% dans les Pyrénées Atlantiques). 
 

Fig. 28 
Proportion d’EHPAD indiquant une intégration concrète effective de l’accompagnement à la fin de vie dans le projet 

de soins selon le statut et la taille de l’établissement (% tout à fait) 

 
 
De même, tous les EHPAD indiquent une intégration concrète au moins partielle de l’accompagnement à la 
fin de vie dans les pratiques professionnelles et 80% déclarent une intégration complète. Les variations selon 
le statut et la taille de l’établissement sont ici moins marquées et les chiffres départementaux n’évoluent pas 
forcément parallèlement à ceux précédemment décrits (Annexe 2, Q25). 
 

Fig. 29 
Proportion d’EHPAD indiquant une intégration réelle de l’accompagnement à la fin de vie dans les pratiques 

professionnelles selon le statut et la taille de l’établissement (% tout à fait) 

 
 
 
VII.2. Abord des directives anticipées 
 

 Des directives anticipées plus ou moins abordées avec les résidents par la plupart des EHPAD, mais un abord 
plus général par la moitié seulement tandis que 4 sur 10 ont mis en place un recueil consultable 
 

Près de 9 EHPAD sur 10 (87%) disent aborder, plus ou moins régulièrement, la question des directives anticipées 
avec les résidents, notamment lors de leur entrée dans l’établissement, mais ils ne sont que 51% à le faire avec un 
certain systématisme. Cette proportion apparaît plus faible dans les plus gros établissements. 
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Fig. 30 
Proportion d’EHPAD indiquant aborder tout à fait la question des directives anticipées avec les résidents selon le 

statut et la taille de l’établissement (% tout à fait) 

 
 

Par ailleurs, 42% des EHPAD déclarent avoir mis en place un recueil consultable des directives anticipées. 
Cette proportion est nettement plus élevée dans le privé que dans le public (48% vs 36%), en particulier dans 
le privé commercial (53%). 
On peut toutefois s’interroger sur une possible confusion dans l’esprit de certains répondants entre les 
directives anticipées au sens de la Loi Leonetti- Claeys du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur 
des malades et des personnes en fin de vie et les « dernières volontés » de la personne qui ne portent pas 
sur les mêmes sujets. 

Fig. 31 
Proportion d’EHPAD indiquant avoir mis en place un recueil consultable des directives anticipées selon le statut et la 

taille de l’établissement (%) 

 
 
VII.3. Proposition de désignation de la personne de confiance 
 

 La désignation de la personne de confiance en général systématiquement proposée 
 

Pratiquement tous les EHPAD (99%) disent proposer la désignation de la personne de confiance aux résidents, 
le plus souvent systématiquement (87%), avec peu de variations selon le statut et la taille de l’établissement. 
 

Fig. 32 
Proportion d’EHPAD indiquant proposer systématiquement la désignation de la personne de confiance aux résidents 

selon le statut et la taille de l’établissement (%) 

 
 

Quand elle est proposée, cette désignation se fait par écrit dans 95% des cas (avec des variations de 90% à 
97% selon le statut et la taille). 
On peut néanmoins s’interroger sur une possible confusion dans l’esprit de certains répondants entre 
« personne de confiance » au sens de la Loi Leonetti-Claeys et « référent familial » dont le rôle est différent. 
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VII.4. Mise en place d’une organisation spécifique et protocolisation 
 

 Une organisation spécifique pour la prise en charge de la fin de vie mise en place plus ou moins 
formellement dans la plupart des EHPAD, de manière plus formelle dans la moitié d’entre eux 

 

La plupart des EHPAD répondants (88%) disent avoir, de manière plus ou moins formelle, mis en place une 
organisation spécifique pour la prise en charge de la fin de vie (meilleur encadrement, temps spécifique 
consacré à l’accompagnement, accueil des proches, lien avec l’HAD …). C’est le cas de 95% des établissements 
privés commerciaux. Cependant, la moitié d’entre eux seulement (48%) disent l’avoir tout à fait mise en 
place. Cette proportion apparaît nettement plus élevée dans les établissements privés (56% vs 41%), en 
particulier privés commerciaux (63%). Des variations départementales sensibles sont notées (annexe 2, Q29 : 
de 22% en Creuse à 59% dans les Pyrénées Atlantiques). 
 

Fig. 33 
Proportion d’EHPAD indiquant avoir mis réellement en place une organisation spécifique pour la prise en charge de 

la fin de vie selon le statut et la taille de l’établissement (% tout à fait) 

 
 

 Des protocoles de prise en charge de la fin de vie « plus ou moins » mis en place dans 8 EHPAD sur 10, de 
manière effective dans la moitié des structures 
 

Huit EHPAD sur 10 (82%) indiquent avoir plus ou moins mis en place des protocoles de prise en charge de la 
fin de vie (il était précisé dans la question : protocoles rédigés, validés et diffusés). Parmi eux, 52% disent 
l’avoir fait de manière effective. Cette proportion varie fortement selon le statut (de 31% dans les EHPAD 
gérés par une Collectivité locale à 64% dans les EHPAD privés commerciaux). Si elle est indépendante de la 
taille de la structure, elle connaît d’importantes variations départementales (annexe 2, Q30 : de 30% environ 
en Corrèze et Deux-Sèvres à 65% environ dans les Pyrénées Atlantiques, en Charente ou en Gironde). 
 

Fig. 34 
Proportion d’EHPAD indiquant avoir mis en place (dont tout à fait) des protocoles de prise en charge de la fin de vie 

selon le statut et la taille de l’établissement (%) 

 
 

 Un protocole de sédation profonde auquel se référer « plus ou moins » mis en place dans un EHPAD sur 5, 
de manière effective dans un sur 10 
 

Dans 22% des EHPAD répondant a été mis en place, de manière plus ou moins formalisée, un protocole de 
sédation profonde et continue (ici encore, il était stipulé dans le questionnaire : protocole rédigé, validé et 
diffusé). C’est le cas de près de la moitié des EHPAD rattachés à un établissement hospitalier mais de 
seulement 16% à 22% des autres types de structures. Pour la moitié d’entre eux, soit 11% de l’ensemble des 
EHPAD, il s’agit d’une mise en place effective (24% des EHPAD « hospitaliers » et environ 10% des autres 
avec, là encore, des variations inter-départementales marquées (annexe 2, Q31 : de 2% à 20%). 
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Fig. 35 
Proportion d’EHPAD indiquant avoir mis en place (dont tout à fait) un protocole de sédation profonde et continue 

auquel se référer selon le statut et la taille de l’établissement (%) 

 
 
 

VII.5. Prise en charge de la douleur 
 

 Des pratiques formalisées de repérage et suivi de la douleur mises en place dans pratiquement tous les 
EHPAD, de manière effective dans près de 80%, 
 

Presque tous les EHPAD (96%) déclarent avoir mis en place, de manière plus ou moins formelle, des pratiques 
de repérage, évaluation et suivi de la douleur (il était là encore précisé dans la question : protocoles rédigés, 
validés et diffusés) et 78% disent les avoir mises en place de manière effective. Cette dernière proportion 
varie cependant assez nettement selon le statut (de 60% dans les EHPAD gérés par une Collectivité locale à 
86% dans les EHPAD commerciaux et 93% dans les EHPAD rattachés à un hôpital public). La mise en place 
effective de ces pratiques augmente avec la taille de la structure et admet certaines variations selon le 
département : moins répandues dans les Deux-Sèvres (64%), elle avoisine 85% dans plusieurs autres 
départements (annexe 2, Q32). 

Fig. 36 
Proportion d’EHPAD indiquant avoir mis en place (dont tout à fait) des protocoles de prise en charge de la douleur 

selon le statut et la taille de l’établissement (%) 

 
 
 

 Des personnels formés sur le thème de la douleur dans plus de 9 EHPAD sur 10 
 

La douleur a fait l’objet d’actions de formation de certains personnels dans plus de 9 EHPAD sur 10 (92%) : 
de 88% dans les EHPAD à but commercial à 100% dans ceux rattachés à un hôpital. Toutefois, ce n’est pas le 
cas de près de 20% des petits établissements (moins de 45 places). 
 

Fig. 37 
Proportion d’EHPAD indiquant que la douleur a été l’objet d’actions de formation de certains de leur personnel 

selon le statut et la taille de l’établissement (%) 
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VII.6. Adaptation des locaux et intégration de la place des proches 
 

 Une chambre individuelle proposée aux personnes en fin de vie dans la plupart des EHPAD 
 

La moitié des établissements (49%) ne disposent que de chambres individuelles. Cette proportion varie selon 
le statut et la taille de l’établissement (de 36% à 63%). Pour les autres, lorsqu’un résident en fin de vie est en 
chambre double, la plupart (81%) essaient de proposer une chambre individuelle (sans impact financier pour 
la famille) et pratiquement la moitié (47%) le font systématiquement. De fait, soit parce qu’ils ne disposent 
que de chambres individuelles, soit parce qu’ils s’efforcent d’en proposer, dans la très grande majorité des 
EHPAD (90%), le patient en fin de vie est placé dans la mesure du possible en chambre individuelle, de façon 
systématique dans 73%. Parmi les EHPAD disposant de chambres doubles, c’est dans ceux rattachés à un 
hôpital et dans ceux de statut privé commercial que la mise à disposition d’une chambre individuelle est la 
plus systématique (annexe 1, Q34). 
 

 Des locaux adaptés proposés aux proches d’une personne en fin de vie dans les deux-tiers des EHPAD (tout à fait 
adaptés dans 30%), lesquels ont par ailleurs la possibilité de rester la nuit dans pratiquement tous les établissements 
 

Les deux tiers des EHPAD (65%) déclarent disposer, de manière plus ou moins affirmée, de locaux adaptés à 
l’accueil des familles des personnes en fin de vie dans de bonnes conditions (chambre spacieuse ou salon 
spécifique, etc.). Cette proportion est plus importante dans les EHPAD rattachés à un établissement hospitalier et 
dans ceux de statut privé commercial (près de 75%). Cependant, moins de la moitié des EHPAD disposant « plus 
ou moins » de tels locaux se montrent tout à fait affirmatifs sur ce plan, soit 30% du total. Certaines variations 
inter-départementales ont pu être relevées (annexe 2, Q35). 
De plus, dans pratiquement tous les EHPAD (94%, sans variation significative selon le statut ou la taille de 
l’établissement), les proches d’une personne en fin de vie ont la possibilité de rester sur place, y compris la nuit 
(annexe 1, Q36). 

Fig. 38 
Proportion d’EHPAD indiquant disposer de locaux adaptés (dont tout à fait adaptés) à l’accueil des familles des 

personnes en fin de vie selon le statut et la taille de l’établissement (%) 

 
 
VII.7. Intégration de la place des proches dans la démarche 
 

 La place des proches considérée comme totalement intégrée dans la démarche de fin de vie par la plupart 
des établissements 
 

A quelques exceptions près (0,6% des répondants), tous les EHPAD considèrent que la place des proches est, 
à des degrés divers, intégrée dans la démarche de fin de vie et de soins palliatifs. La plupart (86%) considèrent 
cette place totalement intégrée. 

Fig. 39 
Proportion d’EHPAD considérant que la place des proches est totalement intégrée dans leur démarche de fin de vie 

et de soins palliatifs selon le statut et la taille de l’établissement (% tout à fait) 
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VII.8. Proposition de soutien psychologique 
 

Accompagnement psychologique de la personne en fin de vie 
 

 Un soutien psychologique spécifique souvent apporté aux personnes en fin de vie qui en font la demande 
dans presque tous les EHPAD, généralement de manière systématique 
 

Dans 95% des EHPAD, un soutien psychologique spécifique est souvent proposé aux personnes en fin de vie 
qui en font la demande. La plupart du temps (79%), cet apport est systématique. Cette dernière proportion 
est un peu plus faible dans établissements dépendant d’une collectivité locale (66%) et dans les structures 
comptant moins de 60 places. 
 

Fig. 40 
Proportion d’EHPAD déclarant proposer systématiquement un soutien psychologique spécifique aux personnes en 

fin de vie qui en font la demande selon le statut et la taille de l’établissement (%) 

 
 

 Des démarches respectant les valeurs de la personne 
 

Quasiment tous les EHPAD (plus de 99%) affirment que les personnes en fin de vie peuvent bénéficier, si elles 
le souhaitent, de démarches respectant leurs valeurs (religieuses en particulier). Dans 86% de cas, ceci est 
fait à titre systématique (annexe 1, Q38). 
 
Accompagnement psychologique des proches 
 

 Un accompagnement de la souffrance morale très généralement proposé aux proches qui le désirent 
 

Neuf EHPAD sur 10 déclarent assez souvent proposer un accompagnement de la souffrance morale aux proches 
qui en manifestent le désir. Dans les deux tiers des cas, un tel accompagnement est proposé à titre 
systématique. La proposition systématique de cet accompagnement est faite avec une fréquence comparable 
quel que soit le statut de l’établissement, elle est un peu plus souvent décrite dans les grosses structures. 
 

Fig. 41 
Proportion d’EHPAD déclarant proposer systématiquement un accompagnement de la souffrance morale aux 

proches qui en manifestent le désir selon le statut et la taille de l’établissement (%) 
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Accompagnement psychologique des équipes 
 

 Un soutien psychologique spécifique assez souvent apporté au personnel qui en fait la demande dans la 
grande majorité des EHPAD, le plus fréquemment de manière systématique 
 

Près de 8 EHPAD sur 10 (78%) indiquent que le personnel qui en fait la demande peut, assez souvent, 
bénéficier d’un soutien psychologique spécifique. Dans 61% des structures, un tel soutien est proposé 
systématiquement à ceux qui en manifestent le souhait. C’est plus volontiers le cas dans les structures 
privées, en particulier celles à but commercial. Certains départements se distinguent de ces chiffres moyens 
(annexe 2, Q40) soit par des valeurs élevées (Pyrénées Atlantiques : 93%, dont 76% systématiquement), soit 
par des valeurs faibles (Creuse : 48%, dont 41% systématiquement). 

Fig. 42 
Proportion d’EHPAD déclarant proposer au moins assez souvent (dont systématiquement) un soutien psychologique 

spécifique au personnel qui en fait la demande selon le statut et la taille de l’établissement (%) 

 
 
 
VII.9. Opinion générale sur la prise en compte de la fin de vie dans l’établissement 
 

 Au final, une prise en compte de la fin de vie jugée satisfaisante par moins de la moitié des EHPAD, 
perfectible par la plupart des autres, insatisfaisante par quelques-uns. 
 

Au final, d’une manière globale, 44% des EHPAD jugent satisfaisante la prise en compte de la fin de vie dans 
l’établissement. Cette proportion est plus élevée dans les établissements privés, quel que soit leur statut 
(50% versus moins de 40% dans le public). Selon le département (annexe 2, Q41), cette proportion varie de 
29% (Deux-Sèvres) à 55% (Pyrénées Atlantiques, département comptant sans doute davantage 
d’établissements privés). La plupart des autres EHPAD jugent cette prise en compte globalement perfectible. 
La notion de satisfaisant / perfectible est évidemment subjective et laissée à l’appréciation du répondant. 
Enfin, il est à noter que 14 établissements (2%) ont considéré la prise en compte de la fin de vie très nettement 
perfectible (c’est-à-dire, en fait, insatisfaisante). La moitié d’entre eux sont des EHPAD de statut fonction 
publique hospitalière autonomes (5% dans cette catégorie). 

Fig. 43 
Proportion d’EHPAD considérant que, globalement, la prise en compte de la fin de vie est satisfaisante selon le 

statut et la taille de l’établissement (%) 

 

 
 
  

60.7 61.6 51.9 51.9 61.3
72.7 64.9 57.0 60.4 62.3

77.9 74.4
66.7

72.6
83.4 87.0

76.6 73.3
78.5 81.1

Ens. Publ.
Hosp.

Publ.
Autonome

Territorial Privé non
lucr.

Privé
comm.

< 45 pl 45-59 pl 60-99 pl >= 100 pl

Total Statut Taille (pl. installées)

Soutien
psychologique

Dont toujours

Satisfaisante
43.9

Perfectible
53.9

Nettement 
perfectible

2.2 43.9
39.5 37.0 39.4

50.0 48.8 48.1
40.7

45.3
39.0

Ens. Publ.
Hosp.

Publ.
Autonome

Territorial Privé non
lucr.

Privé
comm.

< 45 pl 45-59 pl 60-99 pl >= 100 pl

Total Statut Taille (pl. installées)



 

ARS/ORS N-A/Prise en charge de la fin de vie dans les EHPAD de Nouvelle-Aquitaine 25 

 

VIII. CARACTERISTIQUES DES ETABLISSEMENTS PROPOSANT UNE PRISE EN CHARGE INSUFFISANTE ET 
IDENTIFICATION DES PRINCIPAUX POINTS CONSTITUTIFS DE CETTE INSUFFISANCE 

 
VIII.1. Construction d’un score multidimensionnel de qualité de la prise en charge de la fin de vie 
 

Un score synthétique définissant la qualité de la prise en charge de la fin de vie à partir des réponses 
apportées par les équipes de direction a été construit. Celui-ci regroupe 23 items relatifs à la formation des 
personnels, à l’organisation de la prise en charge de la fin de vie et aux partenariats noués autour de ces 
situations. 
Une notation a été accordée à chacune des modalités de réponses en majorant le poids des réponses 
témoignant d’une prise en compte forte (de type « tout à fait » ou « régulièrement ») ; les réponses plus 
nuancées (de type « plus ou moins » ou « occasionnellement ») se voyaient attribuer une note plus faible, 
voire nulle. 
Exemple de la question 24 : L’accompagnement à la fin de vie est-il intégré dans le projet de soins de 
l’établissement ? La réponse « tout à fait » vaut 4, les réponses « plus ou moins » ou « non, pas vraiment » 
valent 0. 
 
A noter : la non réponse» à l’un des 23 items du score est notée « 0 ». Seuls 10 établissements ont été invalidés pour le calcul du score 
global en raison d’un trop grand nombre de questions non renseignées. 

 
Score multidimensionnel de qualité de la prise en charge de la fin de vie 

Liste des 23 items constitutifs et poids accordé selon la modalité de réponse 

Q8&Q9- Présence d’un(e) IDE entre 19h et 8h et/ ou 
astreinte téléphonique (4-2-0) 

Q29- Organisation spécifique de la prise en charge de 
la fin de vie (6-2-0) 

Q12b- Proportion de patients ayant bénéficié d’un 
accompagnement à la fin de vie parmi les patients décédés 
de façon « non soudaine » (6-2-0) 

Q30- Mise en place de protocole de prise en charge de 
la fin de vie (6-2-0) 

Q13- Médecin coordonnateur formé (4-0) Q31- Mise en place de protocole relatif à la sédation 
profonde (6-2-0) 

Q15a- Actions de formation auprès des IDE (4-0) Q32- Mise en place de pratiques formalisées relatives 
à la douleur (4-0) 

Q15b- Actions de formation auprès des AS (4-0) Q34- Patient en chambre individuelle sans impact 
financier (4-2-0) 

Q17- DLU tenu à jour (4-2-0) Q35- Locaux adaptés à l’accueil des familles (4-0) 
Q19- Fréquence de sollicitation pour intervention d’une 
EMSP (4-2-0) 

Q36- Possibilité de rester sur place pour les proches 
(2-0) 

Q23- Fréquence d’appel à une structure HAD (4-2-0) Q37- Place des proches intégrée dans la démarche de 
fin de vie (4-0) 

Q24- Accompagnement à la fin de vie intégré dans le projet 
de soins (4-0) 

Q38a- Soutien psychologique spécifique pour les 
patients en fin de vie (4-0) 

Q25- Accompagnement à la fin de vie intégré dans les 
pratiques professionnelles (4-0) 

Q40- Soutien psychologique spécifique pour le 
personnel (4-2-0) 

Q26- Directives anticipées abordées avec les résidents (4-0) Q41- Perception de la prise en compte de la fin de vie 
(8-0) 

Q28a- Désignation d’une personne de confiance (2-0)  

 
Compte-tenu des pondérations introduites, le score maximum correspondant à ces 23 items est de 100 
points. Deux seuils ont été définis, distinguant 3 classes : 
- prise en charge de qualité satisfaisante (classe A) : score ≥ 70 
- prise en charge de qualité intermédiaire (classe B): 50 ≤ score < 70 
- prise en charge de qualité insuffisante (classe C):  score < 50 
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 Un EHPAD sur 4 (24%) propose une prise en charge de la fin de vie d’une qualité jugée insuffisante. 
 
Sur les bases de ce score multidimensionnel, basé, on le rappelle, sur les données déclaratives notifiées par 
les directions des établissements, il apparaît que près d’un EHPAD sur quatre (24%) propose une prise en 
charge de la fin de vie d’une qualité jugée insuffisante (classe C), tandis que 28% proposent au contraire une 
prise en charge pouvant être considérée, sur la base de leurs réponses, comme satisfaisante (A). Les autres 
(48%) se situent en position intermédiaire (B). 

Fig. 44 
Distribution des EHPAD de Nouvelle-Aquitaine selon la qualité de la prise en charge de la fin de vie -%- N=655 

(calculée d’après un score multidimensionnel reposant sur 23 items) 

 
 
VIII.2. Identification des types d’établissements sur-représentés parmi ceux proposant une prise en charge 

de la fin de vie insuffisante (classe C) 
 

Si, globalement, dans 24% des établissements la qualité de la prise en charge de la fin de vie est considérée, 
sur la base du score construit, comme insuffisante (classe C), cette proportion est plus importante dans 
certains types de structures. 
 

2.a/ Types d’établissements sur-représentés dans la catégorie « prise en charge insuffisante » (classe C) : 
- établissements publics autonomes (36% de ces établissements appartiennent à la classe C, soit un 

ratio par rapport à la proportion relevée dans l’ensemble des EHPAD de 1,5, c’est-à-dire une 
proportion de 50% supérieure à la proportion de classe C dans l’ensemble des EHPAD de Nouvelle-
Aquitaine). Ces établissements sont donc nettement sur-représentés dans la classe C dont ils 
constituent 30% des effectifs alors qu’ils ne représentent que 21% de l’ensemble des EHPAD. 

- établissements gérés par une Collectivité territoriale (36% sont en classe C, soit un ratio de 1,5 par 
rapport à la moyenne). Ils représentent le quart des établissements de la classe C (alors qu’ils ne 
regroupent que 16% de l’ensemble des EHPAD). 

- établissements de petite taille (moins de 60 places) : 31% à 34% sont en classe C, soit un ratio de 1,3 
à 1,4 par rapport à la moyenne, 

- établissements situés en milieu rural (30% appartiennent à cette classe, ratio = 1,3),  
- établissements situés dans certains départements : principalement Lot-et-Garonne, Creuse, Landes, 

(ratio=1,4), Deux-Sèvres (1,3). 

Fig. 45 
Proportion d’EHPAD appartenant à la classe C (qualité de prise en charge insuffisante) 

selon le statut de l’établissement 
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Fig. 46 
Proportion d’EHPAD appartenant à la classe C (qualité de prise en charge insuffisante) 

selon la taille de l’établissement 

 
 

Fig. 47 
Proportion d’EHPAD appartenant à la classe C (qualité de prise en charge insuffisante) 

selon la localisation de l’établissement 

 
 

Fig. 48 
Proportion d’EHPAD appartenant à la classe C (qualité de prise en charge insuffisante) selon le département 

 
 

Tableau 
Ratio entre la proportion d’établissements appartenant à la classe C et la même proportion relevée sur 

l’ensemble des EHPAD de Nouvelle-Aquitaine 

Statut établissement Ratio* 

Public hospitalier 0.58 

Public autonome 1.48 

Territorial 1.51 

Privé non lucratif 0.68 

Privé commercial 0.81 

Taille de l'établissement   

< 45 places 1.30 

45-59 places 1.40 

60-99 places 0.93 

100 places ou + 0.71 
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Tableau (suite) - Ratio entre la proportion d’établissements appartenant à la classe C et la même proportion 
relevée sur l’ensemble des EHPAD de Nouvelle-Aquitaine 

Type commune   

Urbain 0.68 

Mixte 1.10 

Rural 1.25 

Département   

Charente 0.81 

Charente-Maritime 1.07 

Corrèze 0.92 

Creuse 1.38 

Dordogne 1.00 

Gironde 0.85 

Landes 1.35 

Lot-et-Garonne 1.43 

Pyrénées-Atlantiques 0.49 

Deux-Sèvres 1.28 

Vienne 1.16 

Haute-Vienne 1.04 
* Lecture : un ratio > 1 signe une sur-représentation des prises en charge insuffisantes ; 

un ratio < 1 signe au contraire une sous-représentation 

 
2.b/ Caractéristiques en termes de personnel des établissements sur-représentés dans la catégorie 

« prise en charge insuffisante » (classe C) 
- Etablissements ne disposant pas au moment de l’enquête d’un médecin coordonnateur (bien que ne 

représentant que 6% des EHPAD, la proportion de classe C est presque 2 fois plus importante chez 
eux que dans l’ensemble des EHPAD). 

- Etablissements ne disposant pas au moment de l’enquête d’un temps de psychologue (moins de 5% des 
EHPAD) mais également établissements dans lesquels un psychologue n’intervient qu’à la demande (3% des 
EHPAD). Dans ces établissements également, la proportion de classe C avoisine le double de la moyenne. 

- Etablissements ne disposant pas (moins de 4% des EHPAD) ou pas systématiquement (9%) d’un(e) 
aide-soignant(e) la nuit (ratio de l’ordre de 1,3). 

- L’absence d’infirmier(e) la nuit (présence physique ou astreinte téléphonique) n’apparaît qu’assez 
faiblement associée à une qualité de prise en charge insuffisante (ratio par rapport à la moyenne = 1,2). 

- De même, les taux d’encadrement (en médecins coordonnateurs, infirmiers ou aides-soignants) sont 
proches dans les établissements de la classe C de ceux relevés dans l’ensemble des EHPAD. 

 
Fig. 49 

Proportion d’EHPAD appartenant à la classe C (qualité de prise en charge insuffisante) 
selon la présence ou non d’un médecin coordonnateur 
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Fig. 50 
Proportion d’EHPAD appartenant à la classe C (qualité de prise en charge insuffisante) 

selon la régularité de la présence d’un psychologue 

 
 

Fig. 51 
Proportion d’EHPAD appartenant à la classe C (qualité de prise en charge insuffisante) 

selon régularité de la présence d’un(e) aide-soignant(e) la nuit 

 
 

Fig. 52 
Proportion d’EHPAD appartenant à la classe C (qualité de prise en charge insuffisante) 

selon la régularité de la présence d’une infirmière la nuit 

 
 

Fig. 53 
Taux d’encadrement moyens (ETP pour 100 résidents) dans les EHPAD appartenant à la classe C 

(qualité de prise en charge insuffisante) comparativement à l’ensemble des EHPAD 
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Tableau 

Ratio pour différents items entre la proportion d’établissements appartenant à la classe C et la même 
proportion relevée sur l’ensemble des EHPAD de Nouvelle-Aquitaine 

Présence médecin co Ratio* 

Oui, mi-temps ou + 0.78 

Oui, < mi-temps 1.07 

Non 1.90 

Présence psychologue   

Régulière 0.91 

A la demande 1.78 

Non 2.29 

Présence AS nuit   

Systématiquement 0.96 

Pas systématiquement 1.24 

Non 1.38 

Présence IDE nuit   

Présence systématique 0.29 

Pas systématique 0.54 

Astreinte 0.78 

Ni présence ni astreinte 1.17 
 

Ratio entre les taux d’encadrement dans les établissements appartenant à la classe C et les taux relevés dans 
l’ensemble des EHPAD de Nouvelle-Aquitaine 

Taux d'encadrement (ETP p.100)   

Tx encadrement méd co 1.01 

Tx encadrement IDE 1.05 

Tx encadrement AS/AMP 0.97 
* Lecture : un ratio > 1 signe une sur-représentation des prises en charge insuffisantes ; 

un ratio < 1 signe au contraire une sous-représentation 

 
VIII.3. Identification des éléments les plus discriminants dans la prise en charge de la fin de vie 
 

Cette approche cherche à comparer les EHPAD de la classe C (prise en charge jugée insuffisante) et ceux de 
la classe A (prise en charge jugée satisfaisante) pour différentes variables relatives à certaines actions, 
organisations et procédures mises en place ou non. 
Les diagrammes suivants permettent de visualiser les variables pour lesquelles l’écart entre les deux groupes 
est le plus net. Certains éléments apparaissent ainsi particulièrement discriminants avec une nette 
prédominance du groupe C. 

- L’absence de formation des personnels d’une part, l’absence d’infirmière de nuit d’autre part (fig. 54) 
sont relevées nettement plus souvent dans les établissements du groupe C que dans ceux du groupe A. 

- La sollicitation effective d’une structure de soins palliatifs ou d’hospitalisation à domicile est également 
nettement plus souvent relevée dans le groupe C, alors que le conventionnement avec de telles 
structures distingue peu les deux groupes, de même que la tenue à jour d’un dossier de liaison d’urgence 
(fig. 54). 

- Pratiquement tous les éléments figurant dans le questionnaire décrivant la prise en charge de la fin de 
vie discriminent fortement les deux groupes d’établissements (fig. 55) : existence de protocoles, 
intégration dans le projet de soins et dans les pratiques, mise en place d’une organisation spécifique, 
existence de locaux adaptés, place accordée aux proches, soutien psychologique ... Une exception 
notable est cependant relevée : la désignation de la personne de confiance, retrouvée dans les deux 
groupes dans des proportions voisines (on rappelle cependant l’imprécision entourant ce terme). 
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Fig. 54 
Proportion d’établissements de la classe C (prise en charge insuffisante) et de la classe A (prise en charge 

satisfaisante) ayant conduit des actions de formation sur les soins palliatifs et la fin de vie et ayant noué des 
partenariats sur ce thème 

 
Lecture : 37% des établissements de la classe A et 13% de la classe C ont sollicité régulièrement une équipe mobile de soins palliatifs dans les 5 ans 

 

Fig. 55 
Proportion d’établissements de la classe C (prise en charge insuffisante) et de la classe A (prise en charge satisfaisante) 

ayant « tout à fait » mis en place certaines démarches et organisations autour de la fin de vie 

 
Lecture : 52% des établissements de la classe A et 13% de la classe C disent disposer de locaux tout à fait adaptés pour les proches de résidents en fin de vie 

 
VIII.4. Cohérence entre le score multidimensionnel et le jugement porté par la direction de l’EHPAD 
 

Il est relevé une bonne cohérence entre le score construit et le jugement subjectif porté par la direction de 
l’établissement sur la prise en compte de la fin de vie puisque moins de 8% des directions du groupe C 
estiment cette prise en compte satisfaisante alors que cette proportion est de 89% dans le groupe A (et 36% 
dans le groupe intermédiaire). 

Fig. 56 
Jugement porté par la direction de l’établissement sur la manière dont est prise en compte la fin de vie 

selon la classe de l’établissement établie par le score multidimensionnel construit (%) 
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SYNTHÈSE ET CONCLUSION 
 
La fin de vie est devenue un enjeu de plus en plus important dans les EHPAD et 90 000 personnes y décèdent 
chaque année. Les progrès médicaux réalisés ont conduit à une augmentation de l’espérance de vie et, par 
conséquent, à des situations de fin de vie rencontrées à des âges de plus en plus avancés. 

Avec en moyenne 21 décès annuels de résidents, dont près les trois quarts adviennent au sein de 
l’établissement (de 7 à 27 selon la structure), on mesure à quel point les EHPAD de Nouvelle-Aquitaine sont 
impactés. Par ailleurs, qu’ils surviennent dans l’établissement ou à l’hôpital, près de 6 décès sur 10 sont 
qualifiés dans le cadre de cette étude de « non soudains » et correspondent, par conséquent, à une situation 
de fin de vie (en moyenne 13 décès par an, soit un par mois). Il n’est donc pas étonnant que les directions 
des EHPAD se soient mobilisées pour documenter l’enquête (taux de participation : 74%, largement plus 
élevé que dans celle conduite par l’Observatoire National de la Fin de Vie en 2013 : 53%). Malgré cela, la 
réalité décrite par cette étude écarte les 26% de structures qui n’ont pas répondu et qui, peut-être, ont 
adopté des pratiques différentes en la matière. 

Dans les EHPAD, accompagner la mort dans le grand âge de la façon la plus digne possible suppose que la fin 
de vie soit concrètement intégrée dans le projet de soins d’une part, dans les pratiques professionnelles 
d’autre part. Ceci suppose également que le personnel soignant soit formé et que des partenariats formels 
aient été noués, notamment avec les services d’urgences, les structures de soins palliatifs, les services 
d’hospitalisation à domicile… Ceci suppose encore que des organisations spécifiques aient pu être mises en 
place, qu’une prise en charge protocolisée soit effectivement réalisée. Un accompagnement digne à la fin de 
vie suppose pareillement que des locaux adaptés puissent être proposés, que la place des proches soit 
intégrée dans la prise en charge, qu’un soutien psychologique puisse être proposé à la personne en fin de 
vie, à ses proches ou encore aux équipes. 

L’ARS Nouvelle-Aquitaine a souhaité faire le point sur la manière dont la fin de vie est appréhendée dans les 
916 établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes existant sur le territoire régional. 
C’est à ce souhait que répond l’étude conduite par l’Observatoire Régional de la Santé. Les données 
recueillies en 2017 permettent par ailleurs de suivre les évolutions intervenues depuis 2013, en se comparant 
notamment à l’enquête qu’avait conduite sur ce thème l’Observatoire National de la Fin de Vie (ONFV) 
puisqu’il a été possible à cet organisme d’extraire, pour certains items, les données se rapportant aux 12 
départements de Nouvelle-Aquitaine. 
 
L’étude renseigne en premier lieu sur les ressources humaines disponibles au sein des EHPAD répondants 
et montre une situation n’ayant que peu évolué par rapport aux données de 2012/2013, hormis pour le 
taux d’encadrement en aides-soignants. 
 

Médecin coordonnateur :  
Si pratiquement tous les établissements disposent d’un médecin coordonnateur au moment de l’enquête 
(94%), celui-ci n’est présent en moyenne qu’à raison de 0,39 équivalent temps plein (versus 0,35 au niveau 
national en 2012, CNSA). Le temps de présence d’un médecin coordonnateur dans les EHPAD néo-aquitains 
en 2017 est ainsi inférieur, quelle que soit la taille de l’établissement, à celui prévu par les textes (décret n° 
2011-1047, se rapportant à l’article 313-12 du code de l’action sociale et des familles). Ainsi, compte-t-on 0,4 
ETP dans les EHPAD de taille moyenne (de 60 à 99 places installées), là où le décret en prévoyait 0,5. Par 
contre, le taux d’encadrement (0,55 pour 100 places installées) est identique à celui de l’enquête de l’ONFV 
au niveau national (0,55) et légèrement plus élevé que celui indiqué dans l’étude 2012 de la CNSA (0,50). A 
l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine, il n’a que peu progressé par rapport à l’étude l’ONFV de 2013 (0,48). Il est 
à noter que ce taux d’encadrement varie assez peu selon le statut de l’EHPAD et a tendance à décroître avec 
la taille de l’établissement. 
Personnel infirmier : 
On compte en moyenne 5 ETP d’infirmiers dans les EHPAD, correspondant à un taux d’encadrement de 6,3 ETP 
pour 100 places installées, assez proche celui relevé en 2012 (6,0) au niveau national (CNSA). Ce taux dépasse 
8 pour 100 places dans les EHPAD hospitaliers. Il est également plus élevé dans les plus petits établissements. 
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Aides-soignants (AS) et aides médico-psychologiques (AMP) : 
Les EHPAD néo-aquitains comptent en 2017 en moyenne 21,4 ETP d’AS et AMP, soit un taux d’encadrement 
de 26,2 pour 100 places installées, taux plus élevé que celui relevé en 2012 au niveau national (CNSA : 21,0 
pour 100 place). Ce taux est sensiblement plus élevé dans les EHPAD hospitaliers (33,6) et ceux comptant 
moins de 45 places (31,1). 
 

Psychologues : 
Ils sont présents dans pratiquement tous les EHPAD néo-aquitains, en moyenne pour la moitié d’un 
équivalent temps plein. Le plus souvent, il s’agit d’une présence régulière (au moins une fois par semaine). 
Toutefois, le temps de présence est nettement plus faible dans les établissements privés commerciaux (0,4 
ETP) et les petits EHPAD (0,3). 
 

Personnel de nuit : 
Un aide-soignant la nuit est présent quasi systémiquement dans les EHPAD. Un infirmier est présent ou 
joignable dans 30% des structures (présence dans 12% [dont 8% systématique], astreinte dans 18%). Cette 
proportion n’était en 2013 que de 20% en Nouvelle-Aquitaine et de 26% au niveau national (ONFV). 
Cependant, si cette présence effective est retrouvée dans près de la moitié des EHPAD hospitaliers (44%), 
cela n’est le cas que dans 5% à 10% des autres établissements. 
 
Une sensibilisation et/ou une formation assez récente des personnels soignants dans la grande majorité 
des établissements répondants, moins systématique semble-t-il chez les médecins coordonnateurs et les 
psychologues. 
 

Près de 90% des EHPAD néo-aquitains répondants déclarent avoir mis en place dans les 5 ans des actions de 
formation à la fin de vie ou aux soins palliatif pour les infirmiers et aides-soignants, voire pour d’autres 
catégories de personnels (de 73% dans les petites structures à 91% dans les plus grosses). Pour autant, seuls 
quelques établissements (8% globalement : de 4% en Creuse à 17% dans les Deux-Sèvres) font figurer dans 
la fiche de poste de l’un des infirmiers un temps d’infirmier référent. Comparativement aux résultats 
observés en Nouvelle-Aquitaine en 2013 (ONFV), les formations en direction des personnels infirmiers et 
aides-soignants sont en augmentation (88% vs 80% en 2012 pour les infirmiers et 90% vs 82% pour les aides-
soignants). 
Les directeurs d’EHPAD disposant d’un médecin-coordonnateur et ayant documenté la question sont 64% à 
indiquer que celui-ci a été formé (FMC ou DU/DIU) avec des variations départementales importantes (de 52% 
dans les Landes à 75% en Haute-Vienne) ; ils sont 52% à faire la même réponse s’agissant du psychologue. 
 
Selon les équipes de direction qui ont répondu à l’enquête, un partenariat autour de la fin de vie largement 
développé (pas au même niveau dans tous les départements) et en progression par rapport à 2013. 
 

- 9 EHPAD sur 10 (93%, dont 90% de façon régulière) tiennent à jour un dossier de liaison d’urgence (DLU). 
Ce n’était le cas que de 80% des établissements du territoire en 2012. Cette pratique est moins 
systématique dans les EHPAD hospitaliers (75%), ce qui n’est pas illogique. 

- 6 EHPAD sur 7 (83%) ont passé convention avec une structure de soins palliatifs. Ce n’était le cas en 
2013 que de 69% des EHPAD de la région et de 74% au niveau national (ONFV). Certains départements 
apparaissent cependant nettement plus en retrait : Charente-Maritime (40%), Vienne (48%) versus plus 
de 90% dans les autres. 

- Les deux tiers des EHPAD ont déjà eu l’occasion de solliciter une structure de soins palliatifs 
(évidemment moins dans les deux départements précités) et 25% l’ont fait de manière régulière. Ces 
sollicitations sont toutefois moins fréquentes dans les EHPAD ruraux. Une structure de soins palliatifs 
(réseau ou équipe mobile) est effectivement intervenue dans les 12 mois dans les deux tiers des EHPAD 
(à plusieurs reprises dans 47%) avec d’importantes variations interdépartementales. Cependant, un 
transfert vers une unité de soins palliatifs n’a été noté que dans 16% des structures (proportion 
atteignant 33% dans les EHPAD hospitaliers). 

- Une convention avec une structure d’HAD a été passée par une majorité d’EHPAD (77% au total, de 67% 
à 94% selon le département). Ils n’étaient que 64% dans la région et 66% au niveau national en 2012. La 
moitié des établissements (51%) ont fait appel à un tel service dans les 12 mois pour une situation de fin 
de vie (de 11% en Creuse à 68% en Dordogne), 27% l’ont fait à plusieurs reprises. 
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Une organisation protocolisée de la prise en charge de la fin de vie le plus souvent engagée de manière 
effective, à des niveaux différents selon les structures. 
 

- Pratiquement tous les EHPAD (94%) déclarent que l’accompagnement à la fin de vie est concrètement 
intégré dans le projet de soins. Ils ne sont cependant que 67% à le dire tout à fait intégré (de 53% à 80% 
selon le département). Cette proportion est plus faible (un peu moins de 60%) dans certains 
établissements publics (fonction publique territoriale ou hospitalière non rattachés directement à un 
hôpital). De même, si tous les EHPAD déclarent cet accompagnement concrètement intégré dans les 
pratiques professionnelles, ils ne sont que 80% à le considérer comme totalement intégré (de 67% à 88% 
selon le département). 

- En moyenne, dans chaque EHPAD, un accompagnement à la fin de vie protocolisé a été proposé en 2016 
à 9 résidents (de 7 à 15 selon la taille de l’établissement), ce qui correspond en moyenne à 67% des décès 
« non soudains » survenus cette année-là (sachant que certains décès non soudains ont pu survenir en 
dehors de l’EHPAD). Cette proportion varie selon le département de 50% à 83%. 

- Une organisation spécifique de la prise en charge de la fin de vie (meilleur encadrement, temps 
spécifique dédié, accueil des proches, lien avec l’HAD …) a été mise en place plus ou moins formellement 
dans la plupart des EHPAD (88%) mais la moitié seulement d’entre eux (48%) sont tout à fait affirmatifs 
(jusqu’à 63% dans les établissements privés commerciaux). Cette proportion peut être très variable selon 
le département (de 22% à 59%). 

- Des protocoles de prise en charge de la fin de vie ont été « plus ou moins » mis en place dans 8 EHPAD 
sur 10 (82%), mais de manière effective dans la moitié seulement (52%, avec un maximum de 64% dans 
les établissements privés commerciaux). Ici encore, de fortes variations départementales sont relevées. 

- Pratiquement tous les EHPAD (96%) déclarent avoir mis en place des protocoles de prise en charge de 
la douleur (pratiques formalisées de repérage, évaluation et suivi) ; 78% l’ont fait de manière effective 
(protocoles rédigés, validés, diffusés). Cette dernière proportion culmine à 93% dans les EHPAD 
hospitaliers et à 86% dans les établissements commerciaux. De plus, la douleur a fait l’objet d’actions de 
formation de certains personnels dans plus de 9 EHPAD sur 10 (un peu moins souvent cependant dans 
les petits établissements). Moins fréquentes que celles relatives à la douleur sont les procédures de 
sédation : 22% des EHPAD ont mis en place des protocoles de sédation profonde et continue (c’est le cas 
de pratiquement la moitié des EHPAD hospitaliers), dans 11% des établissements, il s’agit de protocoles 
tout à fait formalisés. 

- Si les directives anticipées sont abordées avec le patient dans la plupart des établissements (87%), ils ne 
sont que 51% à le faire avec un certain systématisme (c’est plus souvent le cas dans le privé) et seuls 42% 
disent avoir mis en place un recueil consultable (jusqu’à 52% dans les EHPAD privés commerciaux). On 
peut ajouter qu’il existe une confusion entre les directives anticipées et les « dernières volontés » ce qui 
laisse à penser que les résultats de cet item sont sur-évalués.  

- La notion de « personne de confiance » peut avoir prêté à confusion avec celle de « référent familial ». 
Avec cette réserve, il n’est pas surprenant que tous les EHPAD répondants (99%) aient déclaré proposer 
la désignation d’une personne de confiance, le plus souvent à titre systématique (87%) et le plus souvent 
également par écrit (95%). 

 
Une volonté très générale de proposer, dans la mesure du possible, des locaux adaptés à la personne en 
fin de vie et à ses proches. 
 

- Une chambre individuelle est proposée aux personnes en fin de vie dans la plupart des EHPAD : la moitié 
des EHPAD répondants (49%) ne disposent que de chambres individuelles et la plupart des autres (huit 
sur 10) indiquent que, dans la mesure du possible, ils essaient de proposer une chambre individuelle aux 
personnes en fin de vie qui n’y seraient pas et ce, sans impact financier pour la famille. De fait, dans 90% 
des structures, le patient est placé dans la mesure du possible en chambre individuelle. Il l’est 
systématiquement dans 73% des EHPAD (ce n’était le cas que dans 63% dans l’étude de l’ONFV en 2013). 

- Dans pratiquement tous les EHPAD (94%), les proches d’une personne en fin de vie ont la possibilité de 
rester sur place, y compris la nuit et les deux tiers des répondants déclarent disposer de locaux 
relativement adaptés à leur proposer (tout à fait adaptés dans 30% des structures). 
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La place des proches considérée par les répondants comme totalement intégrée dans la démarche de fin 
de vie dans la plupart des établissements. 
 

- A quelques exceptions près, tous les EHPAD considèrent que la place des proches est, à des degrés divers, 
intégrée dans la démarche de fin de vie et de soins palliatifs (totalement intégrée pour 86%). 

 
Un soutien psychologique spécifique souvent apporté aux personnes en fin de vie, à leurs proches et aux 
équipes. 
 

- Dans 95% des EHPAD un soutien psychologique est apporté aux personnes en fin de vie qui en font la 
demande (systématiquement dans près de 80% des cas, un peu moins dans les plus petites structures). 

- De même, près de 9 EHPAD sur 10 proposent-ils un accompagnement de la souffrance morale aux 
proches qui le désirent (systématique dans 67% des établissements). 

- Enfin, 8 EHPAD sur 10 proposent un soutien psychologique spécifique au personnel qui en fait la 
demande (6 sur 10 le font à titre systématique). 

 
Au final, une prise en charge de la fin de vie considérée, au vu des réponses à une batterie de questions, 
comme insuffisante dans le quart des EHPAD de Nouvelle-Aquitaine et d’ailleurs considérée comme 
perfectible par plus de la moitié des directeurs interrogés 
 

- Un score multidimensionnel définissant la qualité de la prise en charge de la fin de vie a été construit à 
partir de 23 items du questionnaire relatifs à la formation des personnels, à l’organisation de la prise en 
charge et aux partenariats noués autour de ces situations. 

- Sur la base de ce score, 24% des EHPAD répondants sont apparus comme proposant une prise en charge 
insuffisante, tandis que 28% proposaient au contraire une prise en charge considérée comme 
satisfaisante, les autres étant en position intermédiaire. 

- Les établissements proposant une prise en charge insuffisante sont sur-représentés dans certaines 
catégories (fonction publique hospitalière autonomes, fonction publique territoriale) ainsi que dans 
certains départements. Il s’agit plutôt d’établissements de petite taille et ils sont plus nombreux en 
milieu rural. Le taux d’encadrement diffère par contre peu entre les établissements où la prise en charge 
est considérée comme insuffisante et l’ensemble des EHPAD. 

- On relève une bonne cohérence entre les résultats de ce score multidimensionnel et l’appréciation 
portée par les directeurs d’EHPAD : 89% de ceux dont l’établissement a pu être considéré comme 
proposant une prise en charge satisfaisante partagent cet avis, les 11% restants la jugent néanmoins 
perfectible. On notera cependant que près de 8% des directeurs d’EHPAD considérés comme proposant 
une prise en charge insuffisante la jugent, quant à eux, satisfaisante. 
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En conclusion 
 
On constate que les EHPAD, régulièrement confrontés à la fin de vie (de plus en plus fréquemment dans la 
mesure où l’âge des résidents a tendance à augmenter) ont su, dans leur très grande majorité, intégrer cette 
dimension. Presque tous ont développé des actions de formation du personnel soignant. La plupart ont 
également développé des partenariats avec des services d‘accueil des urgences (dossier de liaison) et une 
majorité (entre les deux tiers et les trois quarts) ont développé d’autres partenariats autour de la fin de vie 
(réseaux ou unités mobiles de soins palliatifs, services d’hospitalisation à domicile) en signant des 
conventions et en recourant effectivement à ces structures, avec des chiffres en hausse par rapport à une 
précédente étude de 2013. Cependant, malgré cette progression, une part encore importante 
d’établissements demeurent en retrait en matière de partenariat, en particulier dans certains départements. 
Par ailleurs, si une organisation protocolisée de la prise en charge de la fin de vie est le plus souvent engagée, 
cela se fait à des niveaux variables selon l’établissement. La prise en considération de cette dimension se 
manifeste également dans une très grande majorité d’EHPAD par un effort d’adaptation des locaux, par la 
prise en compte effective de la place des proches, par la proposition d’un soutien psychologique spécifique 
à l’ensemble des personnes impactées. 
Tous les établissements ne sont cependant pas parvenus à un même degré d’intégration de cette dimension 
dans les pratiques et les indéniables efforts entrepris sont évidemment variables d’un établissement à un 
autre. De fait, la manière dont la fin de vie est prise en compte ne peut être considérée, sur la base d’un score 
multidimensionnel, comme satisfaisante que pour 28% des EHPAD. Elle est au contraire considérée comme 
insuffisante pour 24% (sans relation très nette avec le taux d’encadrement) et de qualité intermédiaire pour 
48%. L’avis des Directeurs de structures est un peu plus positif puisque 44% estiment la prise en charge 
proposée satisfaisante, davantage dans le privé (50% environ) que dans le public (40% environ). Elle est plus 
souvent reconnue perfectible (54%), voire très exceptionnellement (2%) très perfectible (c’est-à-dire en fait 
insatisfaisante). On rappelle que le tableau dressé par cette étude repose sur des éléments déclaratifs. Il ne 
porte par ailleurs que sur 74% des EHPAD et la réalité est probablement différente dans le quart 
d’établissements qui n’ont pas documenté le questionnaire malgré les relances faites. 
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ANNEXE 1 – Résultats par statut et taille de l’établissement 
 

PARTIE I – FONCTIONNEMENT DE L’EHPAD  Selon le statut de l’établissement Selon la taille de l’établissement (places installées) 

 Ens. NA Public hospitalier Public autonome Territorial Privé non lucr. Privé comm. <45 pl. 45-59 pl. 60-99 pl. ≥ 100 pl. 

Année 2016 N=665 N=89 N=137 N=107 N=167 N=165 N=83 N=86 N=387 N=108 

Q3 – Moyenne ETP médecin coordonnateur 0,39 0,54 0,41 0,32 0,36 0,37 0,23 0,33 0,39 0,59 
 Taux d’encadrement médecin coordonnateur (%)a 0,55 0,68 0,46 0,49 0,53 0,61 0,78 0,64 0,51 0,43 

Q4 – Moyenne effectifs IDE 5,2 8,8 5,7 4,3 4,3 4,2 2,9 3,7 4,7 9,9 
 Moyenne ETP IDE 4,9 8,4 5,5 4,0 4,2 4,0 2,6 3,4 4,5 9,5 
 Moyenne effectifs cumulés AS – AMP 21,4 34,4 24,8 17,1 18,2 17,2 10,6 14,2 20,3 39,6 
 Moyenne ETP cumulés AS – AMP 20,6 33,1 23,8 16,5 17,3 16,8 9,9 13,6 19,4 38,2 
 Taux d’encadrement IDE (%)a 6,3 8,3 6,0 5,8 6,1 6,1 8,0 6,6 5,9 6,6 
 Taux d’encadrement AS – AMP (%)a 26,2 33,6 26,1 24,1 24,5 25,3 31,1 26,3 25,0 26,9 
 Nombre moyen de places / IDE 16,9 14,6 18,4 17,4 17,2 16,2 13,3 16,4 17,9 16,7 
 Nombre moyen de places / AS – AMP 4,1 3,5 4,2 4,3 4,3 4,1 3,8 4,4 4,1 4,0 

Q5 – Présence psychologue : Oui (%) 95,6 98,9 91,2 89,7 98,8 98,2 91,6 94,2 96,1 98,1 
 Dont présence régulière (%) 92,5 93,3 88,3 86,0 97,0 95,2 79,5 91,9 94,3 96,3 

 Moyenne ETP psychologue 0,5 0,8 0,6 0,5 0,5 0,4 0,3 0,4 0,5 0,9 

Q6 – AS : présence la nuit : Oui (%) 96,7 97,8 97,8 95,3 97,0 95,8 92,8 95,3 97,4 98,1 
 Dont systématiquement (%) 87,7 94,4 93,4 75,7 87,4 87,3 75,9 87,2 88,9 92,6 

Q7 – AMP : présence de nuit : Oui (%) 31,9 18,0 29,2 20,6 34,1 46,7 24,1 23,3 33,3 38,9 
 Dont systématiquement (%) 10,1 1,1 4,4 4,7 13,8 19,4 12,0 10,5 10,6 6,5 

Q8 – IDE : présence sur plage horaire 19h/8h : Oui (%) 11,9 43,8 9,5 4,7 6,6 6,7 7,2 8,1 7,5 34,3 
 Dont systématiquement (%) 8,4 37,1 7,3 1,9 3,6 3,0 2,4 5,8 4,9 27,8 

Q9 – Si pas IDE entre 19h et 8h, astreinte tél. : Oui (%) 21,0 28,6 11,0 21,9 19,3 27,5 27,2 24,7 18,2 24,4 

a – Le taux d’encadrement est le rapport entre le nombre ETP et le nombre de places installées, multiplié par 100 

 

PARTIE II – LES DÉCÈS  Selon le statut de l’établissement Selon la taille de l’établissement (places installées) 

 Ens. NA Public hospitalier Public autonome Territorial Privé non lucr. Privé comm. <45 pl. 45-59 pl. 60-99 pl. ≥ 100 pl. 

Année 2016 N=665 N=89 N=137 N=107 N=167 N=165 N=83 N=86 N=387 N=108 

Q10 – Moyenne de résidents décédés au cours de l’année 20,9 27,9* 25,3 15,8 17,8 19,8 10,0 14,4 20,3 36,6 

Q11 - Moyenne de résidents décédés en Ehpad 15,5 20,4* 18,6 11,9 13,5 14,6 7,4 10,7 15,1 27,1 
 Moyenne de résidents décédés à l’hôpital 5,5 8,9* 5,8 4,0 4,6 5,5 3,1 3,7 5,1 10,2 
 Dont moyenne en Unité de Soins Palliatifs 0,5 1,2 0,7 0,3 0,3 0,4 0,2 0,3 0,5 1,1 

 Proportion de patients décédés en Ehpad(1) (%) 72,6 72,4* 70,8 74,4 72,5 73,9 72,2 70,6 73,0 72,6 
 Proportion de patients décédés à l’hôpital(1) (%) 24,8 28,4* 21,8 24,7 23,8 26,4 28,3 22,1 24,1 26,4 

Q12a- Moyenne de décès qualifiés de « non soudains » 13,3 16,4 16,3 10,4 12,9 11,7 6,5 9,7 13,3 22,2 
 Proportion de décès « non soudains » (1) (%) 57,1 52,9 52,5 63,5 65,1 54,4 61,1 60,2 59,4 50,6 

Q12b- Moyenne de patients ayant bénéficié d’un 
accompagnement 

9,2 10,5 9,6 7,3 9,5 9,2 6,5 7,3 9,2 14,7 

 Proportion de patients accompagnés(2) (%) 67,4 61,6 59,1 67,0 70,4 77,2 66,9 73,0 66,4 67,8 

(1) Calculée sur le total des décès de résidents déclaré par l’établissement * Chiffres à lire avec prudence en raison de l’absence de réponses à certains items 
(2) Calculée sur le nombre de patients qualifiés de « non soudains » 
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PARTIE III – FORMATION AUX SOINS PALLIATIFS  Selon le statut de l’établissement Selon la taille de l’établissement (places installées) 

 Ens. NA Public hospitalier Public autonome Territorial Privé non lucr. Privé comm. <45 pl. 45-59 pl. 60-99 pl. ≥ 100 pl. 

Année 2016 N=665 N=89 N=137 N=107 N=167 N=165 N=83 N=86 N=387 N=108 

Q13 – Médecin coordonnateur formé(1) : Oui (%) 64,2 59,2 69,8 54,8 69,2 63,4 66,2 65,3 63,9 63,0 
 Dans le cadre d’une FMC 56,0 48,8 60,0 63,6 58,4 48,8 61,5 69,2 52,3 56,4 

Q14 – Psychologue formé(1) : Oui (%) 51,8 52,1 51,9 45,8 51,2 55,5 58,0 53,1 49,5 54,5 
 Dans le cadre d’une FMC 28,5 22,6 37,5 30,8 18,6 34,8 38,5 38,1 25,3 28,2 

Q15 – Infirmiers formés : Oui (%) 87,9 93,2 90,1 86,7 85,7 86,3 73,4 86,9 90,5 91,3 
 Aides-soignants formés : Oui (%) 89,9 93,2 94,7 90,6 87,7 85,8 81,5 86,9 92,1 91,4 
 AMP formés : Oui (%) 75,6 66,7 74,8 69,0 77,7 82,0 64,3 74,6 78,9 74,0 

Q16 – Temps IDE référent SP sur fiche de poste : Oui (%) 8,3 15,7 6,6 7,5 6,6 7,9 3,6 11,6 5,9 17,6 
 Si oui, temps exclusif 6,9 6,8 6,7 7,5 6,1 7,5 2,5 10,5 5,5 6,9 

(1) Indicateur calculé uniquement sur les répondants (hors NSP et établissements non concernés, càd sans médecin coordonnateur ou psychologue) 

 
 

PARTIE IV – PARTENARIATS FIN DE VIE  Selon le statut de l’établissement Selon la taille de l’établissement (places installées) 

 Ens. NA Public hospitalier Public autonome Territorial Privé non lucr. Privé comm. <45 pl. 45-59 pl. 60-99 pl. ≥ 100 pl. 

Année 2016 N=665 N=89 N=137 N=107 N=167 N=165 N=83 N=86 N=387 N=108 

Q17 – DLU tenu à jour : Oui (%) 92,5 75,3 92,7 94,4 96,4 96,4 91,6 93,0 94,6 85,2 
 Dont régulièrement (%) 87,7 66,3 86,9 86,9 92,8 95,2 83,1 87,2 90,7 80,6 

Q18 – Convention avec réseau de soins palliatifs ou EMSP : Oui (%) 82,9 92,1 89,1 83,2 80,8 74,5 77,1 76,7 83,7 88,9 
Q19 – Sollicitation SP ou EMSP : Régulière ou occasionnelle (%) 67,1 62,9 67,9 66,4 67,7 68,5 63,9 55,8 69,3 70,4 
 Dont régulièrement (%) 25,1 32,6 21,2 20,6 31,7 20,6 22,9 17,4 25,6 31,5 

Q20 – Intervention d’un réseau SP ou EMPS : Au moins une fois (%) 66,2 71,9 68,6 60,7 66,5 64,2 57,8 52,3 68,7 74,1 
 Dont plusieurs fois (%) 47,2 53,9 54,7 37,4 48,5 42,4 37,3 37,2 48,1 59,3 

Q21 – Transfert de résidents en USP : Au moins une fois (%) 15,8 33,7 10,9 13,1 12,0 15,8 12,0 12,8 16,0 19,4 
 Dont plusieurs fois (%) 6,9 14,6 5,8 2,8 6,0 7,3 4,8 7,0 7,0 7,4 

Q22 – Convention passée avec une structure HAD : Oui (%) 87,1 78,7 88,3 87,9 90,4 86,7 80,7 87,2 87,6 89,8 
Q23 – Fréquence d’appel à une structure HAD : Au moins une fois (%) 50,5 31,5 48,2 53,3 44,9 66,7 48,2 47,7 50,9 52,8 
 Dont plusieurs fois (%) 26,6 15,7 27,7 21,5 22,2 39,4 18,1 20,9 28,9 29,6 
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PARTIE V – ORGANISATION PRISE EN CHARGE  Selon le statut de l’établissement Selon la taille de l’établissement (places installées) 

 Ens. NA Public hospitalier Public autonome Territorial Privé non lucr. Privé comm. <45 pl. 45-59 pl. 60-99 pl. ≥ 100 pl. 

Année 2016 N=665 N=89 N=137 N=107 N=167 N=165 N=83 N=86 N=387 N=108 

Q24 – Accompagnement fin de vie intégré dans le projet de soins (%) 93,9 96,5 88,9 85,0 98,2 98,1 92,5 95,3 93,4 95,2 
 Dont tout à fait (%) 67,2 81,2 58,5 58,9 71,3 68,5 65,0 62,8 67,5 72,4 

Q25 – Accompagnement fin de vie intégré dans pratiques pro (%) 99,7 100 99,3 99,1 100 100 100 100 100 98,1 
 Dont tout à fait (%) 79,7 79,1 68,9 72,9 88,4 84,7 81,3 73,3 82,2 74,5 

Q26 – Directives anticipées abordées avec les résidents (%) 86,7 82,6 84,4 80,4 92,7 89,0 86,3 84,9 87,7 84,9 
 Dont tout à fait (%) 50,8 40,7 51,1 43,9 55,5 55,8 55,0 48,8 53,7 38,7 

Q27 – Mise en place d’un recueil consultable des DA (%) 41,8 36,0 34,1 37,1 43,8 52,5 50,6 39,5 40,6 41,0 
Q28 – Désignation personne de confiance proposée aux résidents (%) 99,4 97,7 100 100 99,4 99,4 98,8 98,8 99,7 99,1 
 Dont systématiquement (%) 86,6 82,6 91,1 82,2 94,8 89,6 86,3 84,9 87,7 84,0 

Q29 – Organisation spécifique pour la PEC de fin de vie (%) 88,1 87,2 82,1 84,9 89,0 94,5 85,0 89,5 88,5 87,6 
 Dont tout à fait (%) 48,1 41,9 38,1 42,5 48,8 62,6 50,0 46,5 47,8 49,5 

Q30 – Mise en place d’un protocole de PEC de fin de vie (%) 81,9 86,0 70,9 71,7 87,8 89,6 86,3 76,7 81,4 85,7 
 Dont tout à fait (%) 51,5 53,5 44,0 31,1 57,3 63,8 51,2 47,7 52,2 52,4 

Q31 – Existence d’un protocole de référence de sédation profonde (%) 22,1 46,5 17,9 16,2 15,9 22,1 17,9 24,4 20,9 27,6 
 Dont tout à fait (%) 11,3 24,4 9,7 8,6 6,7 12,3 14,1 7,0 10,7 15,2 

Q32 – Existence d’un protocole d’évaluation de la douleur (%) 95,6 100 93,3 88,7 98,2 96,9 93,6 96,5 94,8 99,1 
 Dont tout à fait (%) 78,4 93,0 78,4 60,4 75,0 85,9 69,2 77,9 77,5 88,7 

Q33 – Actions de formation sur la douleur (%) 91,9 100 93,3 91,5 90,8 87,7 81,0 93,0 91,6 100 

Q34 - Etablissements n’ayant que des chambres individuelles (%) 48,9 36,0 45,5 61,3 63,2 36,2 46,8 50,0 51,8 39,6 
Q34 – Si chambre double, accès possible à chambre individuelle(1) (%) 80,5 94,5 71,2 75,6 75,0 84,6 76,2 81,4 78,7 87,5 
 Dont le plus souvent (%) 46,5 70,9 41,1 34,1 40,0 46,2 40,5 34,9 47,0 57,8 

Q35 – Locaux adaptés pour l’accueil des familles (%) 65,4 74,4 54,1 58,5 67,1 73,0 57,0 58,1 67,5 69,8 
 Dont tout à fait (%) 30,1 30,2 20,0 30,2 33,5 35,0 27,8 27,9 30,1 33,0 

Q36 – Possibilité de rester sur place la nuit pour les proches (%) 93,6 93,0 90,3 93,4 93,9 96,3 88,6 95,3 93,2 97,2 
Q37 – Place des proches intégrée dans la démarche de fin de vie (%) 99,4 100 98,5 99,0 100 99,4 98,7 100 99,5 99,0 
 Dont tout à fait (%) 85,9 87,2 78,9 81,0 90,9 89,0 87,3 77,9 87,6 84,8 

Q38 – Soutien psychologique pour les personnes en fin de vie (%) 94,5 100 93,3 86,7 98,2 93,8 92,4 87,1 95,3 99,0 
 Dont toujours (%) 79,1 83,7 77,8 65,7 84,1 81,5 72,2 69,4 80,4 87,6 

 Respect des valeurs des personnes en fin de vie (%) 99,1 97,7 98,5 99,1 100 99,4 100 98,8 99,2 98,1 
 Dont toujours (%) 87,5 87,2 86,7 83,0 89,6 89,0 87,3 82,6 88,7 86,8 

Q39 – Accompagnement de la souffrance morale pour les proches (%) 89,4 94,2 88,1 84,9 89,6 90,7 83,5 81,2 90,3 97,2 
 Dont toujours (%) 67,4 69,8 67,4 60,4 68,9 69,1 63,3 60,0 67,5 76,4 

Q40 – Soutien psychologique pour le personnel (%) 77,9 74,4 66,7 72,6 83,4 87,0 76,6 73,3 78,5 81,1 
 Dont toujours (%) 60,7 61,6 51,9 51,9 61,3 72,7 64,9 57,0 60,4 62,3 

Q41 – Prise en compte de la fin de vie jugée satisfaisante (%) 43,9 39,5 37,0 39,4 50,0 48,8 48,1 40,7 45,3 39,0 

(1) Hors établissements non concernés (ceux qui ne disposent que de chambres individuelles) 
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ANNEXE 2 – Résultats par département 
 

PARTIE I – FONCTIONNEMENT DE L’EHPAD  Selon le département de l’établissement 

 Ens. NA 16 17 19 23 24 33 40 47 64 79 86 87 
Année 2016 N=665 N=47 N=76 N=36 N=27 N=59 N=124 N=47 N=32 N=76 N=53 N=52 N=36 

Q3 – Moyenne ETP médecin coordonnateur 0,39 0,45 0,42 0,34 0,38 0,37 0,43 0,36 0,43 0,38 0,34 0,35 0,39 
 Taux d’encadrement médecin coordonnateur (%)a 0,55 0,59 0,62 0,54 0,49 050 0,62 0,50 0,51 0,56 0,43 0,53 0,52 

Q4 – Moyenne effectifs IDE 5,2 5,4 4,9 5,1 5,2 5,2 5,3 5,1 5,2 4,4 4,7 4,4 8,3 
 Moyenne ETP IDE 4,9 5,1 4,7 4,9 6,3 5,0 5,1 4,7 5,0 4,1 4,4 4,0 8,1 
 Moyenne effectifs cumulés AS – AMP 21,4 21,2 19,3 23,4 22,6 23,0 21,5 19,7 20,9 20,2 23,3 16,0 29,5 
 Moyenne ETP cumulés AS – AMP 20,6 20,2 18,3 21,6 21,9 22,0 21,3 19,2 20,2 18,8 21,7 17,0 28,1 
 Taux d’encadrement IDE (%)a 6,3 6,3 7,0 6,7 7,8 5,7 6,2 6,4 5,9 6,0 5,7 5,6 8,1 
 Taux d’encadrement AS – AMP (%)a 26,2 25,1 26,2 31,0 25,2 24,9 26,3 26,1 23,5 27,4 27,1 23,3 28,1 
 Nombre moyen de places / IDE 16,9 16,1 16,2 17,7 18,5 17,8 16,1 17,6 17,3 16,6 18,3 17,7 14,4 
 Nombre moyen de places / AS - AMP 4,1 4,3 4,4 3,6 4,1 4,1 4,0 4,6 4,2 3,7 3,9 4,6 4,0 

Q5 – Présence psychologue : Oui (%) 95,6 95,7 98,7 80,6 88,9 96,6 99,2 95,7 96,9 100 98,1 90,4 88,9 
 Dont présence régulière (%) 92,5 95,7 94,7 61,1 88,9 91,5 97,6 93,6 96,9 100 92,5 86,5 88,9 

 Moyenne ETP psychologue 0,5 0,7 0,5 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 0,5 0,5 0,5 0,3 0,6 

Q6 – AS : présence la nuit : Oui (%) 96,7 100 94,7 97,2 96,3 98,3 96,8 100 100 98,7 92,5 90,4 97,2 
 Dont systématiquement (%) 87,7 91,5 71,1 91,7 92,6 96,6 94,4 95,7 100 96,1 69,8 69,2 86,1 

Q7 – AMP : présence de nuit : Oui (%) 31,9 31,9 51,3 19,4 7,4 37,3 33,9 8,5 25,0 15,8 49,1 46,2 30,6 
 Dont systématiquement (%) 10,1 8,5 17,1 5,6 3,7 11,9 13,7 0,0 3,1 5,3 15,1 15,4 5,6 

Q8 – IDE : présence sur plage horaire 19h/8h : Oui (%) 11,9 17,0 10,5 16,7 11,1 10,2 16,1 8,5 9,4 2,6 11,3 9,6 22,2 
 Dont systématiquement (%) 8,4 14,9 5,3 8,3 7,4 3,4 11,3 8,5 9,4 2,6 7,5 7,7 19,4 

Q9 – Si pas IDE entre 19h et 8h, astreinte tél. : Oui (%) 21,0 15,0 26,4 18,2 12,0 21,1 21,8 20,9 17,2 17,6 16,3 14,6 55,2 

a – Le taux d’encadrement est le rapport entre le nombre ETP et le nombre de places installées, multiplié par 100 

 

PARTIE II – LES DÉCÈS  Selon le département de l’établissement 

 Ens. NA 16 17 19 23 24 33 40 47 64 79 86 87 
Année 2016 N=665 N=47 N=76 N=36 N=27 N=59 N=124 N=47 N=32 N=76 N=53 N=52 N=36 

Q10 – Moyenne de résidents décédés au cours de l’année 20,9 20,8* 21,0 21,6 20,1 23,8 20,4 17,7 24,9 18,4 20,9 20,2 24,6 

Q11 - Moyenne de résidents décédés en Ehpad 15,5 14,8* 15,4 16,1 13,9 18,0 15,4 14,2 17,0 14,1 14,5 14,6 19,4 
 Moyenne de résidents décédés à l’hôpital 5,5 7,7* 5,9 5,5 6,7 6,4 5,1 3,7 5,1 4,6 5,7 6,1 4,8 
 Dont moyenne en Unité de Soins Palliatifs 0,5 1,6 0,4 1,1 0,0 0,6 0,3 0,3 0,5 0,4 0,9 0,2 0,3 

 Proportion de patients décédés en Ehpad(1) (%) 72,6 71,0* 70,6 74,6 66,3 73,0 74,5 78,2 68,5 72,7 66,5 73,9 79,0 
 Proportion de patients décédés à l’hôpital(1) (%) 24,8 35,5* 26,8 24,6 33,3 23,4 23,4 20,2 20,6 23,0 25,5 27,8 17,7 

Q12a- Moyenne de décès qualifiés de « non soudains » 13,3 13,6 12,8 12,7 12,8 14,9 12,5 12,9 16,2 13,0 11,5 13,9 15,4 
 Proportion de décès « non soudains » (1) (%) 57,1 62,4 52,1 53,9 56,5 55,2 56,2 69,7 57,0 59,6 49,9 60,9 57,4 

Q12b- Moyenne de patients ayant bénéficié d’un accompagnement 9,2 9,3 9,5 7,8 6,6 9,3 9,6 7,9 9,8 8,8 8,1 11,3 10,5 
 Proportion de patients accompagnés(2) (%) 67,4 64,1 70,8 61,2 49,5 58,7 77,6 58,7 60,4 66,4 62,8 82,8 70,1 

(1) Calculée sur le total des décès de résidents déclaré par l’établissement * Chiffres à lire avec prudence en raison de l’absence de réponses à certains items 
(2) Calculée sur le nombre de patients qualifiés de « non soudains  
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PARTIE III – FORMATION AUX SOINS PALLIATIFS  Selon le département de l’établissement 

 Ens. NA 16 17 19 23 24 33 40 47 64 79 86 87 
Année 2016 N=665 N=47 N=76 N=36 N=27 N=59 N=124 N=47 N=32 N=76 N=53 N=52 N=36 

Q13 – Médecin coordonnateur formé(1) : Oui (%) 64,2 61,5 64,3 65,5 55,0 63,2 63,8 52,4 56,7 74,2 62,5 67,4 75,0 
 Dans le cadre d’une FMC 56,0 63,6 55,8 55,6 50,0 47,8 49,3 30,0 52,9 67,5 61,5 66,7 62,5 

Q14 – Psychologue formé(1) : Oui (%) 51,8 40,6 51,6 61,1 33,3 44,7 57,0 44,2 50,0 66,7 42,5 50,0 62,5 
 Dans le cadre d’une FMC 28,5 16,7 18,5 14,3 25,0 45,5 33,3 33,3 40,0 25,9 16,7 50,0 20,0 

Q15 – Infirmiers formés : Oui (%) 87,9 78,3 87,8 82,9 100 89,7 87,6 84,8 83,9 91,8 90,0 88,0 91,7 
 Aides-soignants formés : Oui (%) 89,9 83,0 89,3 88,6 96,2 89,5 89,3 84,8 87,5 92,0 94,2 94,0 91,7 
 AMP formés : Oui (%) 75,6 70,5 78,6 77,1 70,0 83,0 75,0 44,4 69,0 72,6 86,7 88,9 71,0 

Q16 – Temps IDE référent SP sur fiche de poste : Oui (%) 8,3 6,4 10,5 5,6 3,7 5,1 8,9 8,5 9,4 7,9 17,0 3,8 8,3 
 Si oui, temps exclusif 6,9 4,3 9,3 2,8 0,0 1,7 8,3 6,5 9,4 7,9 13,5 3,9 8,3 

(1) Indicateur calculé uniquement sur les répondants (hors NSP et établissements non concernés, càd sans médecin coordonnateur ou psychologue) 

 

PARTIE IV – PARTENARIATS FIN DE VIE  Selon le département de l’établissement 

 Ens. NA 16 17 19 23 24 33 40 47 64 79 86 87 
Année 2016 N=665 N=47 N=76 N=36 N=27 N=59 N=124 N=47 N=32 N=76 N=53 N=52 N=36 

Q17 – DLU tenu à jour : Oui (%) 92,5 89,4 92,1 94,4 74,1 89,8 89,5 95,7 96,9 96,1 100 94,2 94,4 
 Dont régulièrement (%) 87,7 83,0 85,5 86,1 70,4 84,7 87,1 91,5 96,9 94,7 90,6 88,5 86,1 

Q18 – Convention avec réseau de soins palliatifs ou EMSP : Oui (%) 82,9 95,7 39,5 94,4 100 91,5 88,7 87,2 93,8 90,8 94,3 48,1 100 
Q19 – Sollicitation SP ou EMSP : Régulière ou occasionnelle (%) 67,1 83,0 32,9 83,3 77,8 61,0 75,8 61,7 75,0 77,6 71,7 40,4 83,3 
 Dont régulièrement (%) 25,1 48,9 9,2 30,6 37,0 25,4 33,9 8,5 18,8 25,0 18,9 5,8 47,2 

Q20 – Intervention d’un réseau SP ou EMPS : Au moins une fois (%) 66,2 80,9 34,2 75,0 85,2 67,8 77,4 57,4 68,8 76,3 77,4 26,9 77,8 
 Dont plusieurs fois (%) 47,2 59,6 19,7 55,6 59,3 52,5 57,3 40,4 53,1 51,3 50,9 13,5 66,7 

Q21 – Transfert de résidents en USP : Au moins une fois (%) 15,8 21,3 3,9 13,9 18,5 22,0 14,5 14,9 21,9 19,7 18,9 13,5 13,9 
 Dont plusieurs fois (%) 6,9 4,3 0,0 11,1 3,7 13,6 4,8 2,1 15,6 9,2 11,3 7,7 5,6 

Q22 – Convention passée avec une structure HAD : Oui (%) 87,1 76,6 80,3 83,3 66,7 91,5 88,7 87,2 90,6 93,4 94,3 88,5 91,7 
Q23 – Fréquence d’appel à une structure HAD : Au moins une fois (%) 50,5 34,0 40,8 61,1 11,1 67,8 58,1 51,1 56,3 53,9 49,1 55,8 38,9 
 Dont plusieurs fois (%) 26,6 2,1 19,7 38,9 3,7 45,8 38,7 34,0 31,3 26,3 15,1 25,0 11,1 
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PARTIE V – ORGANISATION PRISE EN CHARGE  Selon le département de l’établissement 

 Ens. NA 16 17 19 23 24 33 40 47 64 79 86 87 
Année 2016 N=665 N=47 N=76 N=36 N=27 N=59 N=124 N=47 N=32 N=76 N=53 N=52 N=36 

Q24 – Accompagnement fin de vie intégré dans le projet de soins (%) 93,9 100 95,9 91,7 85,2 93,0 98,3 82,6 96,9 96,1 90,4 90,0 94,4 
 Dont tout à fait (%) 67,2 73,9 70,3 55,6 63,0 61,4 72,7 60,9 53,1 80,3 55,8 60,0 77,8 

Q25 – Accompagnement fin de vie intégré dans pratiques professionnelles (%) 99,7 100 100 100 98,3 100 100 100 100 98,1 100 100  
 Dont tout à fait (%) 79,7 67,4 77,0 86,1 70,4 79,3 83,6 78,3 75,0 88,2 71,2 84,0 83,3 

Q26 – Directives anticipées abordées avec les résidents (%) 86,7 76,1 90,5 86,1 81,5 86,2 91,0 87,0 81,3 97,4 82,7 76,0 86,1 
 Dont tout à fait (%) 50,8 43,5 55,4 52,8 59,3 46,6 59,8 63,0 50,0 55,3 44,2 28,0 36,1 

Q27 – Mise en place d’un recueil consultable des directives anticipées (%) 41,8 42,2 44,6 22,2 22,2 33,3 55,4 47,8 37,5 54,7 34,6 24,0 42,9 
Q28 – Désignation personne de confiance proposée aux résidents (%) 99,4 100 100 100 96,3 96,6 99,2 100 100 100 100 100 100 
 Dont systématiquement (%) 86,6 89,1 87,8 86,1 88,9 86,2 86,1 87,0 90,6 86,8 88,5 88,0 72,2 

Q29 – Organisation spécifique pour la PEC de fin de vie (%) 88,1 88,9 83,8 91,7 77,8 86,2 91,0 89,1 84,4 92,1 92,3 86,0 82,9 
 Dont tout à fait (%) 48,1 48,9 39,2 47,2 22,2 50,0 57,4 47,8 40,6 59,2 34,6 48,0 54,3 

Q30 – Mise en place d’un protocole de PEC de fin de vie (%) 81,9 97,8 83,8 66,7 70,4 84,5 86,9 69,6 75,0 89,5 80,8 80,0 81,9 

 Dont tout à fait (%) 51,5 64,4 54,1 27,8 44,4 51,7 63,1 43,5 43,8 65,8 30,8 48,0 40,0 

Q31 – Existence d’un protocole de référence de sédation profonde (%) 22,1 17,4 27,0 19,4 44,4 31,0 18,9 28,3 18,8 25,3 11,5 12,2 17,1 
 Dont tout à fait (%) 11,3 4,3 10,8 8,3 18,5 19,0 9,0 19,6 6,3 17,3 1,9 6,1 17,1 

Q32 – Existence d’un protocole d’évaluation de la douleur (%) 95,6 97,8 97,3 91,7 92,6 100 97,5 91,3 93,8 97,3 86,5 95,9 97,2 
 Dont tout à fait (%) 78,4 73,9 86,5 72,2 85,2 84,5 80,3 69,6 84,4 81,3 63,5 77,6 75,0 

Q33 – Actions de formation sur la douleur (%) 91,9 95,7 93,2 94,4 100 91,2 86,9 91,3 87,5 89,5 92,3 98,0 94,4 

Q34 - Etablissements n’ayant que des chambres individuelles (%) 48,9 42,2 37,8 80,6 48,1 34,5 50,8 60,9 38,7 53,9 46,2 55,1 44,4 
Q34 – Si chambre double, accès possible à chambre individuelle(1) (%) 80,5 92,3 84,8 85,7 78,6 71,1 80,0 66,7 78,9 85,7 71,4 86,4 85,0 

 Dont le plus souvent (%) 46,5 46,2 54,3 71,4 64,3 31,6 46,7 50,0 31,6 51,4 25,0 45,5 70,0 

Q35 – Locaux adaptés pour l’accueil des familles (%) 65,4 67,4 62,2 63,9 63,0 67,2 67,2 60,9 50,0 67,1 69,2 73,5 63,9 
 Dont tout à fait (%) 30,1 32,6 24,3 19,4 40,7 27,6 31,1 26,1 18,8 36,8 26,9 38,8 36,1 

Q36 – Possibilité de rester sur place la nuit pour les proches (%) 93,6 91,1 95,9 91,7 77,8 98,3 91,8 97,8 93,5 97,4 94,2 93,9 88,9 
Q37 – Place des proches intégrée dans la démarche de fin de vie (%) 99,4 100 100 100 96,2 100 99,2 100 100 100 100 100 94,3 
 Dont tout à fait (%) 85,9 86,7 78,4 88,9 65,4 84,5 91,8 84,8 81,3 89,5 86,5 87,8 88,6 

Q38 – Soutien psychologique pour les personnes en fin de vie (%) 94,5 97,8 94,6 83,3 88,9 94,8 97,5 91,3 96,9 97,4 94,2 93,8 91,4 
 Dont toujours (%) 79,1 80,4 83,8 75,0 59,3 86,2 80,3 82,6 75,0 88,2 80,8 62,5 71,4 

 Respect des valeurs des personnes en fin de vie (%) 99,1 100 98,6 100 100 98,3 98,4 100 100 100 100 98,0 97,2 
 Dont toujours (%) 87,5 82,6 89,2 86,1 74,1 93,1 86,1 97,8 93,8 90,8 82,7 83,7 83,3 

Q39 – Accompagnement de la souffrance morale pour les proches (%) 89,4 91,3 90,5 77,8 81,5 87,9 86,9 95,7 84,4 98,7 84,6 91,7 94,4 
 Dont toujours (%) 67,4 69,6 77,0 61,1 44,4 75,9 68,0 76,1 46,9 76,3 57,7 52,1 75,0 

Q40 – Soutien psychologique pour le personnel (%) 77,9 73,9 83,8 72,2 48,1 78,9 77,7 78,3 65,6 93,3 73,1 79,6 80,6 
 Dont toujours (%) 60,7 63,0 67,6 61,1 40,7 68,4 54,5 65,2 43,8 76,0 55,8 59,2 52,8 

Q41 – Prise en compte de la fin de vie jugée satisfaisante (%) 43,9 37,0 32,4 47,2 33,3 50,0 51,6 48,9 34,4 55,3 28,8 50,0 37,1 

(1) Hors établissements non concernés (ceux qui ne disposent que de chambres individuelles) 
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ANNEXE 3 – Résultats par type de commune et statut juridique de l’établissement 
 

PARTIE I – FONCTIONNEMENT DE L’EHPAD  Selon le type de commune Selon le statut juridique 

 Ens. NA Urbain Mixte Rural Public Privé 
Année 2016 N=665 N=258 N=140 N=267 N=333 N=332 

Q3 – Moyenne ETP médecin coordonnateur 0,39 0,45 0,40 0,34 0,42 0,37 
 Taux d’encadrement médecin coordonnateur (%)a 0,55 0,64 0,56 0,46 0,53 0,57 

Q4 – Moyenne effectifs IDE 5,2 5,7 5,0 4,8 6,1 4,3 
 Moyenne ETP IDE 4,9 5,3 4,8 4,7 5,8 4,1 
 Moyenne effectifs cumulés AS – AMP 21,4 23,0 20,1 20,5 24,9 17,7 
 Moyenne ETP cumulés AS – AMP 20,6 22,1 19,3 19,8 24,0 17,0 
 Taux d’encadrement IDE (%)a 6,3 6,6 6,4 6,1 6,6 6,1 
 Taux d’encadrement AS – AMP (%)a 26,2 27,5 25,7 25,2 27,5 24,9 
 Nombre moyen de places / IDE 16,9 16,0 16,5 17,9 17,1 16,7 
 Nombre moyen de places / AS - AMP 4,1 3,9 4,1 4,3 4,1 4,2 

Q5 – Présence psychologue : Oui (%) 95,6 98,1 95,0 93,6 92,8 98,5 
 Dont présence régulière (%) 92,5 95,7 89,3 91,0 88,9 96,1 

 Moyenne ETP psychologue 0,5 0,6 0,5 0,5 0,6 0,5 

Q6 – AS : présence la nuit : Oui (%) 96,7 98,8 95,0 95,5 97,0 96,4 
 Dont systématiquement (%) 87,7 92,2 84,3 85,0 88,0 87,3 

Q7 – AMP : présence de nuit : Oui (%) 31,9 30,2 38,6 30,0 23,4 40,4 
 Dont systématiquement (%) 10,1 10,1 10,7 9,7 3,6 16,6 

Q8 – IDE : présence sur plage horaire 19h/8h : Oui (%) 11,9 15,1 10,7 9,4 17,1 6,6 
 Dont systématiquement (%) 8,4 10,9 8,6 6,0 13,5 3,3 

Q9 – Si pas IDE entre 19h et 8h, astreinte tél. : Oui (%) 21,0 27,0 22,7 14,7 18,4 23,4 

 a – Le taux d’encadrement est le rapport entre le nombre ETP et le nombre de places installées, multiplié par 100 

 

PARTIE II – LES DÉCÈS  Selon le type de commune Selon le statut juridique 

 Ens. NA Urbain Mixte Rural Public Privé 
Année 2016 N=665 N=258 N=140 N=267 N=333 N=332 

Q10 – Moyenne de résidents décédés au cours de l’année 20,9 21,3 20,5 20,8 23,0 18,8 

Q11 - Moyenne de résidents décédés en Ehpad 15,5 16,1 14,6 15,4 16,9 14,1 
 Moyenne de résidents décédés à l’hôpital 5,5 5,2 6,3 5,5 6,0 5,1 
 Dont moyenne en Unité de Soins Palliatifs 0,5 0,4 0,8 0,6 0,7 0,3 
 Proportion de patients décédés en Ehpad(1) (%) 72,6 74,5 69,7 72,3 72,1 73,2 
 Proportion de patients décédés à l’hôpital(1) (%) 24,8 23,1 27,7 25,1 24,6 25,2 

Q12a- Moyenne de décès qualifiés de « non soudains » 13,3 14,4 11,9 13,0 14,3 12,3 
 Proportion de décès « non soudains » (1) (%) 57,1 60,5 51,3 56,6 55,1 59,5 

Q12b- Moyenne de patients ayant bénéficié d’un accompagnement 9,2 10,2 8,9 8,3 9,1 9,3 
 Proportion de patients accompagnés(2) (%) 67,4 71,3 70,2 61,9 61,9 73,6 

 (1) Calculée sur le total des décès de résidents déclaré par l’établissement 
 (2) Calculée sur le nombre de patients qualifiés de « non soudains » 

  



 

ARS/ORS N-A/Prise en charge de la fin de vie dans les EHPAD de Nouvelle-Aquitaine 46 

 
 

PARTIE III – FORMATION AUX SOINS PALLIATIFS  Selon le type de commune Selon le statut juridique 

 Ens. NA Urbain Mixte Rural Public Privé 
Année 2016 N=665 N=258 N=140 N=267 N=333 N=332 

Q13 – Médecin coordonnateur formé(1) : Oui (%) 64,2 67,1 63,6 61,5 62,1 66,3 
 Dans le cadre d’une FMC 56,0 54,9 56,5 56,9 58,1 54,0 

Q14 – Psychologue formé(1) : Oui (%) 51,8 54,4 53,9 48,0 50,2 53,3 
 Dans le cadre d’une FMC 28,5 31,6 24,2 26,4 30,2 27,0 

Q15 – Infirmiers formés : Oui (%) 87,9 87,9 88,3 87,7 89,8 86,0 
 Aides-soignants formés : Oui (%) 89,9 88,8 90,0 90,8 93,0 86,8 
 AMP formés : Oui (%) 75,6 73,4 80,5 74,9 70,8 79,9 

Q16 – Temps IDE référent SP sur fiche de poste : Oui (%) 8,3 8,5 8,6 7,9 9,3 7,2 
 Si oui, temps exclusif 6,9 6,7 8,1 6,4 7,0 6,7 

 (1) Indicateur calculé uniquement sur les répondants (hors NSP et établissements non concernés, càd sans médecin coordonnateur ou psychologue) 

 
 

PARTIE IV – PARTENARIATS FIN DE VIE  Selon le type de commune Selon le statut juridique 

 Ens. NA Urbain Mixte Rural Public Privé 
Année 2016 N=665 N=258 N=140 N=267 N=333 N=332 

Q17 – DLU tenu à jour : Oui (%) 92,5 91,5 92,9 93,3 88,6 96,4 
 Dont régulièrement (%) 87,7 87,2 87,1 88,4 81,4 94,0 

Q18 – Convention avec réseau de soins palliatifs ou EMSP : Oui 
(%) 

82,9 86,8 75,0 83,1 88,0 77,7 

Q19 – Sollicitation SP ou EMSP : Régulière ou occasionnelle (%) 67,1 75,2 62,9 61,4 66,1 68,1 

 Dont régulièrement (%) 25,1 31,8 21,4 20,6 24,0 26,2 

Q20 – Intervention d’un réseau SP ou EMPS : Au moins une fois 
(%) 

66,2 72,9 60,0 62,9 67,0 65,4 

 Dont plusieurs fois (%) 47,2 54,7 42,1 42,7 48,9 45,5 

Q21 – Transfert de résidents en USP : Au moins une fois (%) 15,8 21,3 7,9 14,6 17,7 13,9 
 Dont plusieurs fois (%) 6,9 8,9 3,6 6,7 7,2 6,6 

Q22 – Convention passée avec une structure HAD : Oui (%) 87,1 86,8 91,4 85,0 85,6 88,6 
Q23 – Fréquence d’appel à une structure HAD : Au moins une fois 
(%) 

50,5 49,6 51,4 50,9 45,3 55,7 

 Dont plusieurs fois (%) 26,6 30,6 22,1 25,1 22,5 30,7 
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PARTIE V – ORGANISATION PRISE EN CHARGE  Selon le type de commune Selon le statut juridique 

 Ens. NA Urbain Mixte Rural Public Privé 
Année 2016 N=665 N=258 N=140 N=267 N=333 N=332 

Q24 – Accompagnement fin de vie intégré dans le projet de soins (%) 93,9 95,7 93,5 92,3 89,6 98,2 
 Dont tout à fait (%) 67,2 73,5 64,0 62,8 64,5 69,9 

Q25 – Accompagnement fin de vie intégré dans pratiques pro (%) 99,7 100 100 99,2 99,4 100 
 Dont tout à fait (%) 79,7 86,6 77,7 74,0 72,9 86,5 

Q26 – Directives anticipées abordées avec les résidents (%) 86,7 91,7 84,2 83,2 82,6 90,8 

 Dont tout à fait (%) 50,8 55,9 51,1 45,8 46,0 55,7 

Q27 – Mise en place d’un recueil consultable des DA (%) 41,8 52,2 34,1 36,0 35,6 48,1 

Q28 – Désignation personne de confiance proposée aux résidents (%) 99,4 99,6 98,6 99,6 99,4 99,4 
 Dont systématiquement (%) 86,6 83,1 84,9 90,8 86,0 87,0 

Q29 – Organisation spécifique pour la PEC de fin de vie (%) 88,1 90,1 86,3 87,0 84,4 91,7 
 Dont tout à fait (%) 48,1 55,3 48,2 41,0 40,5 55,7 

Q30 – Mise en place d’un protocole de PEC de fin de vie (%) 81,9 86,6 82,0 77,4 75,2 88,7 

 Dont tout à fait (%) 51,5 56,9 53,2 45,2 42,3 60,6 

Q31 – Existence d’un protocole de référence de sédation profonde (%) 22,1 22,1 23,2 21,5 24,9 19,3 
 Dont tout à fait (%) 11,3 10,3 13,8 11,1 13,2 9,5 

Q32 – Existence d’un protocole d’évaluation de la douleur (%) 95,6 98,0 93,5 94,3 93,6 97,6 
 Dont tout à fait (%) 78,4 83,9 73,2 75,9 76,4 80,4 

Q33 – Actions de formation sur la douleur (%) 91,9 90,9 94,2 91,6 94,5 89,3 

Q34 - Etablissement n’ayant que des chambres individuelles (%) 48,9 52,2 47,1 46,7 48,2 49,7 
Q34 – Si chambre double, accès possible à chambre individuelle(1) (%) 80,5 84,3 75,3 79,9 79,9 81,1 
 Dont le plus souvent (%) 46,5 44,6 47,9 47,5 49,1 43,9 

Q35 – Locaux adaptés pour l’accueil des familles (%) 65,4 70,9 63,8 61,1 60,9 70,0 
 Dont tout à fait (%) 30,1 30,7 31,9 28,6 26,0 34,3 

Q36 – Possibilité de rester sur place la nuit pour les proches (%) 93,6 95,7 89,1 93,9 92,0 95,1 
Q37 – Place des proches intégrée dans la démarche de fin de vie (%) 99,4 99,6 98,6 99,6 99,1 99,7 
 Dont tout à fait (%) 85,9 90,1 81,9 83,8 81,8 89,9 

Q38 – Soutien psychologique pour les personnes en fin de vie (%) 94,5 95,7 97,1 92,0 92,9 96,0 
 Dont toujours (%) 79,1 83,8 81,0 73,7 75,5 82,8 

 Respect des valeurs des personnes en fin de vie (%) 99,1 100 97,8 98,9 98,5 99,7 
 Dont toujours (%) 87,5 89,0 84,1 87,8 85,6 89,3 

Q39 – Accompagnement de la souffrance morale pour les proches (%) 89,4 92,9 91,2 85,1 88,7 90,2 
 Dont toujours (%) 67,4 72,0 68,5 62,2 65,7 69,0 

Q40 – Soutien psychologique pour le personnel (%) 77,9 83,8 77,2 72,5 70,6 85,2 
 Dont toujours (%) 60,7 65,2 61,8 55,7 54,4 67,0 

Q41 – Prise en compte de la fin de vie jugée satisfaisante (%) 43,9 45,5 50,0 39,3 38,5 49,4 

 (1) Hors établissements non concernés (ceux qui ne disposent que de chambres individuelles) 
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ANNEXE 4 – Quelques résultats pour les établissements intégrés dans le PAERPA en 2014 
 

PARTIE IV – PARTENARIATS FIN DE VIE  PAERPA en 2014(1) PAERPA en 2014 

 Ens. NA Oui Non Public Privé 
Année 2016 N=665 N=33 N=632 N=13 N=20 

Q17 – DLU tenu à jour : Oui (%) 92,5 97,0 92,2 92,3 100 
 Dont régulièrement (%) 87,7 93,9 87,3 92,3 5,0 

Q18 – Convention avec réseau de soins palliatifs ou EMSP : Oui (%) 82,9 90,9 82,4 100 85,0 
Q19 – Sollicitation SP ou EMSP : Régulière ou occasionnelle (%) 67,1 81,8 66,3 76,9 85,0 

 Dont régulièrement (%) 25,1 39,4 24,4 23,1 50,0 

Q20 – Intervention d’un réseau SP ou EMPS : Au moins une fois (%) 66,2 78,8 65,5 69,2 85,0 
 Dont plusieurs fois (%) 47,2 54,5 46,8 38,5 65,0 

Q21 – Transfert de résidents en USP : Au moins une fois (%) 15,8 6,1 16,3 7,7 5,0 
 Dont plusieurs fois (%) 6,9 3,0 7,1 7,7 0,0 

Q22 – Convention passée avec une structure HAD : Oui (%) 87,1 84,8 87,2 92,3 80,0 
Q23 – Fréquence d’appel à une structure HAD : Au moins une fois (%) 50,5 69,7 49,5 84,6 60,0 
 Dont plusieurs fois (%) 26,6 36,4 26,1 46,2 30,0 

Q24 – Accompagnement fin de vie intégré dans le projet de soins (%) 93,9 97,0 93,7 92,3 100 
 Dont tout à fait (%) 67,2 63,6 67,4 53,8 70,0 

(1) Certains résultats peuvent apparaître différents, mais les effectifs sont faibles et seule la réponse à la Q23 (Faire appel à une structure HAD au moins une fois) est significativement 
plus élevée pour les établissements intégrés dans le PAERPA ; pour les autres questions, pas de différence significative 
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ETUDE REGIONALE SUR LA PRISE EN CHARGE DE LA FIN DE VIE 
DANS LES EHPAD DE NOUVELLE - AQUITAINE  

 

 
Ce questionnaire est à remplir par l’équipe de direction en collaboration avec le médecin coordonnateur de l’EHPAD. 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter l’ORS (coordonnées en fin de questionnaire). 
 
 

 

VOTRE EHPAD 
 
1. Statut de l’établissement :  

  1 fonction publique hospitalière, rattaché à 3 fonction publique territoriale 
        un établissement hospitalier 4 privé à but non lucratif 
  2 fonction publique hospitalière, autonome 5 privé commercial 
 

2. Taille de l’établissement (hors accueil de jour et accueil temporaire) 

  1 moins de 80 places 2 80 à 150  3 plus de 150 places 
 

3. Temps de présence du médecin coordonnateur en 2016 : /______/ ETP (indiquez 0 si absence de médecin coordonnateur en 2016) 
 

4. De quels effectifs l’établissement dispose-t-il en 2016 ? 
 

  - en infirmiers : /_____/ - en aides soignants : /_____/ - en Aide Médico-Psychologique : /_____/ 

  - ETP IDE : /_____/ - ETP AS : /_____/ - ETP AMP : /_____/ 
 

5. Un(e) psychologue intervient-il(elle) au sein de l’établissement ? 

  1 oui, présence régulière (au moins une fois par semaine) correspondant à  : /____/ ETP 
  2 oui, mais pas de présence régulière, intervention à la demande 
  3 non 
  4 ne sait pas 
 

6. Un(e) aide-soignant(e) est-il(elle) présent(e) la nuit dans l’établissement ? 

  1 systématiquement 2 pas systématiquement 3 non 4 ne sait pas 
 

7. Un(e) aide médico-psychologique est-il(elle) présent(e) la nuit dans l’établissement ? 

  1 systématiquement 2 pas systématiquement 3 non 4 ne sait pas 
 

8. Un(e) infirmier(e) est-il(elle) présent(e) dans l’établissement sur l’ensemble de la plage horaire 19H-08H00 ? 

  1 systématiquement 2 pas systématiquement 3 non 4 ne sait pas 
 

9. Si ce n’est pas le cas, une astreinte infirmière téléphonique a-t-elle été mise en place sur cette plage horaire ? 

  1 oui 2 non 3 ne sait pas 
 

 
 
 

LE DECES EN EHPAD 
 
10. Nombre total de résidents décédés au cours de l’année 2016, quel que soit le lieu de décès : /____/ 
 

11. Nombre de résidents décédés en 2016 selon le lieu du décès : 

  EHPAD : /____/ Hôpital : /____/ dont Unité de soins palliatifs ou lit identifié de soins palliatifs : /____/ Autre lieu : /____/ 
 

12a. Parmi les décès de résidents intervenus en 2016, combien peuvent-ils être qualifiés de « non soudains » ? (entendez par là 
décès plus ou moins attendus pour lesquels par conséquent une situation de fin de vie pouvait être anticipée) :   /____/ 

 

12b. Parmi ces derniers, combien ont-ils effectivement bénéficié d’un accompagnement à la fin de vie protocolisé ? : /_____/ 
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SENSIBILISATION / FORMATION DES PERSONNELS AUX SOINS PALLIATIFS ET A LA FIN DE VIE 
 
13. Le médecin coordonnateur dispose-t-il d’une formation aux soins palliatifs et à la fin de vie ? 

  1 oui 2 non 4 ne sait pas 

 13b. Si oui :  Dans le cadre d’une FMC  DU ou DIU 
 

14. Le psychologue dispose-t-il d’une formation aux soins palliatifs et à la fin de vie ? 

  1 oui 2 non 3 non concerné (pas de psychologue) 
  4 ne sait pas 

 14b. Si oui :  Dans le cadre d’une FMC  DU ou DIU 
 

15. Des actions de formation à la fin de vie et/ou aux soins palliatifs ont-elles été réalisées au cours des 5 dernières années en 
direction du personnel soignant ? 

 - auprès des infirmiers : 1 oui 2 non 3 ne sait pas 
 - auprès des aides-soignants : 1 oui 2 non 3 ne sait pas 
 - auprès des AMP : 1 oui 2 non 3 ne sait pas 
 - auprès d’autres personnels : 1 oui 2 non 3 ne sait pas 
 - Si autres personnels lesquels : ____________________________________________________ 
 

16. La fiche de poste de l’un des infirmiers de l’EHPAD prévoit-elle un temps d’infirmier référent en soins palliatifs ? 

  1 oui, temps exclusivement affecté à l’établissement 2 oui, temps mutualisé avec un autre établissement 3 non 
  4 ne sait pas 
 

 
 

 

LES PARTENARIATS AUTOUR DE LA FIN DE VIE 
 
17. Le dossier de liaison d’urgence (DLU) est-il tenu à jour ? 

  1 régulièrement 2 occasionnellement 3 rarement 4 jamais 5 ne sait pas 
 

18. Votre établissement a-t-il passé convention avec un réseau de soins palliatifs ou une équipe mobile de soins palliatifs (EMSP) ? 

  1 oui 2 non 3 ne sait pas 
 

19. Au cours des 5 dernières années, à quelle fréquence avez-vous sollicité l’intervention d’un réseau de SP ou d’une EMSP ? 

  1 régulièrement 2 occasionnellement 3 rarement 4 jamais 5 ne sait pas 
 

20. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous pu accéder à une intervention d’un réseau de SP ou d’une EMSP ? 

  1 plusieurs fois 2 une seule fois 3 jamais 4 ne sait pas 
 

21. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous opéré un transfert de certains résidents en unité de soins palliatifs (ou en lit identifié 
de soins palliatifs) ? 

  1 plusieurs fois 2 une seule fois 3 jamais 4 ne sait pas 
 

22. Votre établissement a-t-il passé convention avec une structure d’HAD ? 

  1 oui 2 non 3 ne sait pas 
 

23. Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous fait appel à une structure d’HAD dans une situation de fin de vie ? 

  1 plusieurs fois 2 une seule fois 3 jamais 4 ne sait pas 
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L’ORGANISATION DE LA PRISE EN CHARGE DE LA FIN DE VIE DANS L’ETABLISSEMENT 
 
24. L’accompagnement à la fin de vie prévu dans le projet d’établissement est-il concrètement intégré dans le projet de soins ? 

  1 tout à fait 2 plus ou moins 3 non, pas vraiment 
 

25. L’accompagnement à la fin de vie est-il concrètement intégré dans les pratiques professionnelles ? 

  1 tout à fait 2 plus ou moins 3 non, pas vraiment 
 

26. La question des directives anticipées est-elle abordée avec les résidents, notamment lors de leur entrée dans l’établissement ? 

  1 tout à fait 2 plus ou moins 3 non, pas vraiment 
 

27. Avez-vous mis en place un recueil consultable des directives anticipées ? 

  1 Oui 2 Non 
 

28. La désignation de la personne de confiance est-elle proposée aux résidents ? 

  1 systématiquement 2 au cas par cas 3 non 

 28b. Quand elle est proposée, cette désignation est-elle faite par écrit ? 

  1 Oui 2 Non 
 

29. Une organisation spécifique pour la prise en charge de la fin de vie a-t-elle été prévue (meilleur encadrement, temps spécifique 
consacré à l’accompagnement, accueil des proches, lien avec l’HAD, etc.) ? 

  1 tout à fait 2 plus ou moins 3 non, pas vraiment 
 

30. L’établissement a-t-il mis en place des protocoles de prise en charge de la fin de vie auxquels se référer (protocoles rédigés, 
validés et diffusés) ? 

  1 tout à fait 2 plus ou moins 3 non 
 

31. L’établissement a-t-il mis en place un protocole relatif à la sédation profonde et continue auquel se référer (protocole rédigé, 
validé et diffusé) ? 

  1 tout à fait 2 plus ou moins 3 non 
 

32. L’établissement a-t-il mis en place des pratiques formalisées de repérage, d’évaluation et de suivi de la douleur (protocoles 
rédigés, validés et diffusés) ? 

  1 tout à fait 2 plus ou moins 3 non 
 

33. La douleur a-t-elle fait l’objet d’actions de formation de certains personnels ? 

  1 oui 2 non 
 

34. Lorsqu’un résident en chambre double est en fin de vie, l’établissement a-t-il la possibilité de le faire passer en chambre 
individuelle sans impact financier pour la famille ? 

  1 le plus souvent 2 pas toujours 3 non 4 non concerné (l’EHPAD ne dispose que de chambres individuelles) 
 

35. Existe-t-il des locaux adaptés à l’accueil des familles des personnes en fin de vie dans de bonnes conditions (chambre 
spacieuse et/ou salon spécifique, etc.) ? 

  1 tout à fait 2 plus ou moins 3 non 
 

36. Les proches ont-ils la possibilité de rester sur place auprès de la personne en fin de vie, y compris la nuit ? 

  1 oui 2 non  
 

37. La place des proches est-elle intégrée dans la démarche de fin de vie et de soins palliatifs? 

  1 tout à fait 2 plus ou moins 3 non 
 

38. Si elles le souhaitent, les personnes en fin de vie peuvent-elles bénéficier … 
 - d’un soutien psychologique spécifique ? 

 1 toujours 2 assez souvent 3 rarement 4 non 
 - de démarches respectant leurs valeurs (religieuses ou autres) ?  

 1 toujours 2 assez souvent 3 rarement 4 non 
 

39. S’ils le souhaitent, les proches peuvent-ils bénéficier d’un accompagnement de la souffrance morale ? 

 1 toujours 2 assez souvent 3 parfois 4 jamais ou quasiment jamais 
 

40. S’il le souhaite, le personnel de cet établissement peut-il bénéficier d’un soutien psychologique spécifique ? 

 1 toujours 2 assez souvent 3 parfois 4 jamais ou quasiment jamais 
 

41. D’une manière générale, la prise en compte de la fin de vie dans l’établissement vous paraît … 

 1 satisfaisante 2 perfectible 3 très nettement perfectible 
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