
DISCUSSION

Méthodologie : difficultés à obtenir les adresses électroniques exactes, systèmes de protection des messageries refoulant le questionnaire. Mais avantage de gestion

automatique des données, facilité d’envoi, de relance et surtout amélioration du taux de réponses

Résultats : L’enquête du COREVIH « Ile de France Nord » réalisée en 2010 avait retrouvé 15% d’établissements accueillant des PVVIH (sur 39 établissements répondeurs).

Le taux d’établissements ne s’estimant pas préparés était comparable. Les freins et réticences mis en avant était similaires. Une forte demande de formation est exprimée,

à pondérer en fonction du nombre restreint d’établissements répondeurs.
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En France, environ 1/3 des PVVIH ont plus de 50 ans

Démographie de la file active « lyonnaise » : 12% ont plus de 60 ans 
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Ce qu’on sait de l’accueil des PVVIH en EHPAD

Méthodologie

Questionnaire établi par le groupe, reprenant en partie celui 
du COREVIH Ile de France Nord, puis mis en ligne (Google 

Drive). Lien adressé par mail aux établissements

EHPAD et USLD des 4 départements (Ain, Ardèche, Drôme, 
Rhône)

387 établissements recensés, 315 contactés (81%)

Réponses recueillies entre le 4 et le 31 octobre 2013

Réponse anonyme (1 seule par établissement) par le 
directeur, le médecin coordonnateur ou le cadre de santé.

Analyse descriptive des résultats

Un taux de réponses de 27% (86 établissements, 7898 résidents)
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Les personnes vivant avec le VIH (PVVIH) vieillissent. Leur accueil en EHPAD pose-t-il problème ?

Difficultés à trouver des places, établissements peu préparés

Enquêtes d’autres COREVIH :

La plupart des établissements n’ont jamais accueilli des PVVIH (Haute Normandie : 87% ; Ile 
de France Nord : 85%)

Il existe des freins aux admissions

Les établissements sont en demande de formation

L’enquête du COREVIH « Lyon – Vallée du Rhône »
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Répartition par département des établissements répondeurs

En 2013, l’accueil des PVVIH en EHPAD est anecdotique

Au moment de l’enquête, seuls 2 patients sont recensés dans un seul 
établissement. 

6% des établissements ont déjà accueilli des PVVIH. 87% des structures n’ont 
jamais été sollicitées. Trois ont reçu plusieurs patients.
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ayant déjà eu des demandes d'admission pour des PVVIH

56% des établissements ne s’estiment pas préparés, mais seuls 

17% déclarent être réticents pour admettre des PVVIH 

Les principales réticences sont liées à un manque de connaissances, un défaut de 
personnel médical ou paramédical, la perception d’un risque, la nécessité de 

rassurer le personnel, le coût des traitements, le regard des familles et les difficultés 
d’intégration avec les autres résidents.

Certains établissements ne considèrent pas ce problème comme relevant des 
EHPAD, et n’est pas une préoccupation actuelle.

Le coût des traitements est un obstacle pour 50% des 
établissements, y compris chez ceux ayant accueilli des PVVIH

RESULTATS

63% des établissements sont demandeurs de formation concernant l’accueil des 

PVVIH, y compris ceux ayant déjà une expérience avec des résidents VIH 

98% ont des procédures écrites de prise en charge des accidents d’exposition au sang

66% pensent que la prévention des risques sexuels est une thématique qui pourrait 

être développée en EHPAD

Les établissements sont en grande majorité des EHPAD. Le 

taux de réponse est plutôt élevé pour ce type d’enquête 

CONCLUSIONS

• L’accueil des PVVIH en EHPAD est une problématique à venir du fait de la démographie de cette population.

• Les établissements devront être accompagnés et rassurés, car ils ne sont actuellement pas préparés.

• La problématique de la prise en charge des médicaments coûteux devra être prise en compte par les Pouvoirs Publics.

• Les gériatres devront apprendre à gérer ces patients en collaboration avec les équipes spécialisées.


