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Alors que la population vaudoise âgée de 65 ans et plus a progressé de 27 % en dix ans, le nombre de rési-
dents du même âge dans les EMS du canton n’a crû que de 23 %, passant de 4946 pensionnaires en 2007 
à 6070 en 2017. Dans le même temps, la capacité d’accueil du canton a diminué, passant de 544 lits dispo-
nibles pour 10 000 habitants à 535 lits. Cela implique, pour la population âgée vaudoise, un recours accru à des 
prestations permettant d’éviter ou de retarder l’hébergement, tels que l’aide et les soins à domicile, les centres 
d’accueil temporaire ou des formes intermédiaires d’hébergement. 

Près de trois quarts (73 %) des personnes vivant en EMS sont des femmes. La proportion de résidentes croît 
avec l’âge, passant de 48 % chez les jeunes séniors (de 65 à 69 ans) à 83 % chez les plus âgés (à partir de 95 
ans). Cette prédominance féminine est liée à leur longévité, mais également à une sous-représentation mascu-
line. On ne compte que 27 % d’hommes parmi les pensionnaires d’EMS dès 65 ans, alors qu’ils sont 43 % dans 
la population résidante correspondante. En effet, de nombreux hommes peuvent bénéficier de l’aide de leur 
conjointe, souvent plus jeune, ce qui permet leur maintien à domicile plus longtemps. 

Quatre pensionnaires sur cinq (79 %) sont âgés de 80 ans et plus. A fin décembre 2017, les EMS vaudois 
accueillent 2157 nonagénaires (36 % des résidents) et 88 centenaires (13 hommes et 75 femmes). Les doyens 
des résidents en EMS, au nombre de quatre, ont 105 ans. A cette date toujours, l’âge moyen des résidents est 
de 85,7 ans. Les femmes sont, avec près de quatre ans de plus en moyenne, nettement plus âgées que les 
hommes (86,8 ans contre 82,9). En l’espace de dix ans, l’âge moyen des résidents s’est élevé de 5 mois et 
ceci en particulier chez les femmes (+8 mois).

Sur la même période, l’âge moyen à l’entrée en EMS a augmenté de 10 mois. Ainsi, les gens sont admis plus 
tardivement en EMS, et ce report est particulièrement manifeste chez les femmes qui y entrent en moyenne 
14 mois plus tard qu’en 2007. L’âge moyen à la sortie de l’EMS a augmenté quant à lui de 13 mois en dix ans. 
Par conséquent, les sorties sont également reportées dans le temps. C’est en particulier le cas des décès, qui 
représentent la fin du séjour en EMS dans sept cas sur dix. L’âge moyen au décès (88,4 ans) a progressé de 
16 mois en dix ans. Ce report des sorties par décès est lié à l’allongement général de l’espérance de vie.       

En plus de cette étude sur les résidents en EMS, le nouveau numéro du courrier statistique Numerus publie un 
second article consacré à la « Hausse continue mais limitée des frontaliers vaudois ».
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Résidents en EMS vaudois : 
admissions et sorties plus tardives
A fin 2017, quelque 6100 personnes âgées de 65 ans et plus sont hébergées durablement dans un 
établissement médico-social (EMS) du canton, ce qui représente 4,7 % des séniors vaudois. Une admission 
en EMS sur deux fait suite à un séjour à l’hôpital et sept séjours sur dix s’achèvent avec le décès du 
résident. L’évolution de l’espérance de vie ainsi que les mesures visant à favoriser le maintien à domicile 
entraînent un report dans le temps des entrées et des sorties des résidents. Ce phénomène conduit à un 
vieillissement de la population hébergée (+5 mois en dix ans) et plus particulièrement des femmes.   


