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Facteurs associés au sentiment de réussite du vieillissement : étude nationale "bien vieillir"
2009 dans les centres de prévention Agirc-Arrco /SAINT-LAURENT Anne/ CHAMBRE Alice/
BATAILLE Vincent…
La Revue de la gériatrie, 1-2, janvier-février 2011, 7 p.
Parce qu'elles ont un rôle qui va au-delà du versement des pensions, les institutions de retraite
complémentaire Agirc et Arrco ont développé des actions de secours et d'assistance à leurs assurés
et, pour aller plus loin, certaines d'entre elles ont entamé une réflexion pour envisager une démarche
préventive et plus seulement curative. Cette prévention porte essentiellement sur un vieillissement, dit
réussi, en évaluant et évitant les facteurs de risque.

Personnes âgées : pour que chutent les chutes /BELLET Gildas/ ROZE Franck/ GAZE Bernard.
MSA - Bulletin d'information de la Mutualité agricole, 110, janvier 2011, 10 p.
Plus de 45% des accidents mortels de la vie courante concernent les personnes âgées, décédées à la
suite d'une chute survenue en majorité à domicile. Les chutes constituent aussi l'une des premières
causes de l'entrée en dépendance. Ce dossier apporte les pistes d'action pour prévenir ce genre
d'accident et arriver ainsi à en diminuer le nombre.

Le logement intergénérationnel : évaluation de l'offre et de la demande potentielle. Rôle des
politiques publiques /BARRY Hervé/ DOUCHET Agathe/ FOURNY Ingrid...
Paris : Cnaf, 2010, 132 p.
Cette étude porte sur le logement intergénérationnel et les politiques menées en direction du
développement de cette forme de logement. Une première partie rappelle le contexte et les objectifs
de l'étude. La deuxième présente les résultats de l'approche quantitative qui vise à évaluer l'offre et la
demande potentielles. Enfin, la troisième partie expose les politiques et initiatives menées dans le
domaine du logement intergénérationnel.
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Architecture et grand âge /CHAPON Pierre-Marie/ OLIVRY Ivan/ WERNER Odile.
Cnav - Retraite et société, 60, février 2011, 12 p.
L'architecture et l'urbanisme tiennent une place centrale dans les projets contemporains d'habitat
évolutif pour personnes âgées dépendantes. La mise en place d'un mobilier novateur, l'attribution de
soins à domicile et la composition d'un environnement chaleureux propice au maintien du lien social
constituent de véritables piliers à ces projets et contribuent au bon vieillissement de nos aînés.

Le choix de vieillir à domicile : l'inévitable adaptation des modes de vie /LORD Sébastien.
Cnav - Retraite et société, 60, février 2011, 17 p.
La mobilité quotidienne des personnes âgées est un enjeu majeur dans les sociétés occidentales. Le
nombre des aînés augmente et leur présence se fait de plus en plus importante dans les quartiers
pavillonnaires. Mais ces quartiers ne sont pas forcément adaptés au grand âge et posent plusieurs
problèmes fonctionnels. Cet article étudie l'évolution de la mobilité quotidienne d'un groupe d'aînés,
âgés de 61 à 90 ans, vivant en banlieue pavillonnaire dans l'agglomération de Québec au Canada.

L’habitat /PIOU Olga/ THEVENET Romain.
Cleirppa - Documents, 40, novembre 2010, 12 p.
Au sommaire de ce dossier : les politiques d'habitat en France ; habiter ensemble pour mieux vieillir ;
la synthèse du rapport de Muriel Boulmier sur l'adaptation de l'habitat au défi de l'évolution
démographique et le parentage comme alternative au maintien à domicile.

Les métiers de la gérontologie /ENNUYER Bernard/ MOLLIER Annie/ PEYRAT-FLINOIS Marie
Josselyne...
Cleirppa - Documents, 41, février 2011, 19 p.
Cet article aborde les métiers et les formations pluridisciplinaires en gérontologie, il s'intéresse à
l’évolution des métiers de l'aide à domicile et se penche sur une profession d'avenir, l'ergothérapie.

Une analyse des montants des plans d’aide accordés aux bénéficiaires de l’APA à domicile au
regard des plafonds nationaux applicables /BERARDIER Mélanie/ DEBOUT Clotilde.
Drees - Etudes et résultats, 748, février 2011, 8 p.
Les montants des plans d’aide notifiés aux bénéficiaires de l’allocation personnalisée autonomie
(APA) sont déterminés après évaluation des besoins par les équipes médico-sociales des conseils
généraux. Ces montants sont modulés, dans la limite des plafonds nationaux, selon le niveau de
dépendance (GIR) des bénéficiaires.
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/er748-2.pdf

Equipes Alzheimer : une approche trop comportementale ? /PAQUET Michel.
Actualités sociales hebdomadaires, 2691-2692, 14/01/2011, 4 p.
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Le troisième plan Alzheimer 2008-2010 a consacré un important volet au domicile. Parmi les mesures
adoptées, les équipes "spécialisées Alzheimer", chargées de prodiguer des séances de réadaptation
au patient à domicile, ont provoqué autant d'enthousiasme que de crainte. Cette mesure, très positive,
est révélatrice de l'orientation cognitive de ce plan pour de nombreux acteurs.

Ces troubles qui nous troublent : les troubles du comportement dans la maladie d'Alzheimer et
les autres syndromes démentiels /PELLISSIER Jérôme.
Toulouse : Erès, 2010, 387 p.
Cet ouvrage présente les pistes de réflexion et d'action destinées à mieux ajuster nos manières de
communiquer et de prendre soin des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, ou présentant
des troubles apparentés, pour diminuer ainsi leur souffrance et celle de leur entourage.

Prendre soin des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer : le reste à charge.
Paris : Association France Alzheimer, 2011, 8 p.
Cette étude conduite par France Alzheimer a notamment pour objectif de déterminer le coût spécifique
du restant à charge. Le reste à charge se définit comme la part des dépenses qui, n'étant pas incluses
dans le panier de biens et services pris en charge, demeure à la charge du citoyen. Le reste à charge
prend en compte, pour la personne atteinte de la maladie d'Alzheimer et son aidant familial, le panier
de biens et services consommés, les aides perçues et les activités assurées par l'aidant. Cette étude
a été rendue possible par l'engagement et la disponibilité de près de 500 aidants.
http://www.francealzheimer.org/pdf/actualites/Etude.RAC13.01.11.pdf

État des lieux 2010 des dispositifs d'accompagnement de la maladie d'Alzheimer : une offre
plus large et plus spécifique /FONTAINE Danièle/ FREMONTIER Michèle.
Observatoire des dispositifs de prise en charge et d'accompagnement de la maladie d'Alzheimer – La
Lettre, 18, janvier 2011, 8 p.
La septième enquête nationale réalisée par la Fondation Médéric Alzheimer est consacrée au
recensement des dispositifs de prise en charge et d'accompagnement des personnes atteintes de la
maladie d'Alzheimer et d'aide aux aidants familiaux. En huit ans, le paysage a considérablement
changé: fort développement des lieux de diagnostic et des accueils de jour, nouvelles approches du
soutien aux personnes malades et aux aidants familiaux. En ce qui concerne les établissements
d'hébergement, on constate une modification structurelle de l'offre et un développement des unités
spécifiques Alzheimer dans les Ehpad.

5ème risque: un marché de dupes ? /VIGAN Emmanuelle.
Journal de l'action sociale, 152, décembre 2010, 6 p.
Alors que la question du vieillissement de la population est au centre des préoccupations de notre
société, cet article aborde la prise en charge, par la sécurité sociale, du risque dépendance. Après le
débat sur les retraites, surgit celui de la dépendance qui pose la question du financement du soutien à
l'autonomie, dans un contexte où établissements et services concernés se plaignent d'un déficit de
moyens.
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Quel "cinquième risque" ? /ENNUYER Bernard.
Gérontologie, 157, 1er trimestre 2011, 7 p.
Cet article revient sur quelques événements clés de l'histoire de la protection sociale pour comprendre
les enjeux du débat sur la prise en charge de la dépendance, avec le projet de création d’une
cinquième branche de la sécurité sociale.

Rapport d'information sur la prise en charge de la dépendance et la création du cinquième
risque fait au nom de la mission commune d'information /VASSELLE Alain.
Paris : Sénat, 2011, 235 p.
Ce rapport fait le point sur les grands enjeux de la réforme à venir : comment améliorer la prise en
charge des personnes âgées dépendantes dans un contexte de vieillissement de la population ?
Comment articuler solidarité et prévoyance individuelle pour limiter les restes à charge supportés par
les familles tout en tenant compte de la situation très dégradée des finances publiques ? Quelle
organisation retenir pour la gouvernance du cinquième risque ?
http://www.senat.fr/rap/r10-263/r10-2631.pdf

Compensation des déficiences, de la dépendance, de la perte d'autonomie /MOULIAS Robert.
Gérontologie, 157, 1er trimestre 2011, 9 p.
Après avoir brossé le tableau du contexte actuel des besoins de prise en charge des personnes
âgées dépendantes, cet article se consacre aux aspects financiers et organisationnels des
problématiques soulevées par le vieillissement de la population.

La nouvelle société des seniors /GUERIN Serge.
Paris : Michalon, 2011, 221 p.
Serge Guérin, sociologue et spécialiste des problématique du vieillissement de la population, pose ici
les questions liées au vieillissement démographique de nos sociétés : quels modes de vie pour cette
nouvelle société ? Comment valoriser l'emploi des seniors ? Quelles influences sur les modes de
consommation ? Comment envisager les solidarités et la coopération entre les générations ? Quelle
prise en charge au grand âge ? Etc. Au travers de ses réponses, l'auteur montre que le vieillissement
de la population peut se révéler un puissant levier de transformation sociale.

Vivre plus longtemps : interrogations sur les défis de la longévité et de la dépendance /VAN
LEBERGHE Rose Marie.
Paris : Le Cherche midi, 2010, 266 p.
En 2050, près de 16% de la population française aura plus de 75 ans et la maladie d'Alzheimer
connaît 165 000 nouveaux cas chaque année. L'auteure se penche ici sur les problèmes de la prise
en charge de la dépendance ; aux difficultés rencontrées face à la maladie d'Alzheimer ; à la peur de
confier un proche à un établissement spécialisé et aux relations des soignants avec les personnes
dépendantes.

Ce bulletin a été réalisé par le service documentation du GIE Agirc-Arrco
documentation@agirc-arrco.fr
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