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Rapport de la CNSA 2010 : pour une politique de prévention au service de l’autonomie.
Paris : CNSA, 2011, 92 p.
Le rapport d’activité 2010 de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie comporte un chapitre
de recommandations sur la prévention de la perte d’autonomie.
http://www.cnsa.fr/IMG/pdf/Rapport_de_la_CNSA_2010_.pdf

L’intergénération : un levier pour l'action sociale ? /SEDRATI-DINET Caroline.
Actualités sociales hebdomadaires, 2706, 22/04/2011, 4 p.
Depuis une vingtaine d'années, la démarche intergénérationnelle se propage dans de nombreux
secteurs. Certaines actions sont menées pour renforcer le lien social entre les générations et éviter
ainsi l'isolement des personnes âgées dépendantes. Pourtant, elles se trouvent parfois confrontées à
des politiques publiques inadaptées et à des financements insuffisants.

Handicap et dépendance : le terrain dit non à la barrière des âges.
Journal de l'action sociale, 156, avril 2011, 5 p.
La loi du 11/02/2005 avait fait des problématiques de soutien à la dépendance et de soutien au
handicap un objectif commun pour mettre fin à la barrière des âges. Pourtant la réforme de la
dépendance qui s'annonce réintroduit une forte distinction entre ces deux problématiques, comme
l'explique cet article.
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Habiter et vieillir / FNG.
Gérontologie et société, 136, mars 2011, 297 p.
Ce numéro aborde les problématiques d'adaptabilité de l'habitat aux personnes âgées en perte
d'autonomie selon trois grands axes. Une première partie est consacrée à l'habitat, comme enjeu
principal des politiques publiques et associatives du vieillissement. Puis, une deuxième partie
s’intéresse à la culture du domicile et à l'adaptation du logement aux personnes âgées, en termes de
technologies, de parcours de vie et de santé de la personne vieillissante. Enfin, une troisième et
dernière partie s’interroge sur la manière dont les habitants âgés s’inscrivent dans le territoire qu'ils
occupent, en matière de sécurité et de mobilité.

Améliorer la qualité des soins et des services à domicile.
Agirc-Arrco - Les cahiers de la retraite complémentaire, 2, 4ème trimestre 2010, 2 p.
Dans cet entretien, Hélène Trouvé, ingénieur de recherche à la Fondation nationale de gérontologie
(FNG), présente les objectifs et les premiers résultats de l'étude Prisma. Ce projet a pour objectif de
mettre en oeuvre un modèle d'intégration des services aux personnes âgées en situation de perte
d'autonomie et de proposer une nouvelle méthode visant à favoriser la coordination de tous les
partenaires autour de la personne âgée.

Une cohabitation au service des personnes âgées /VION Aurélie.
Travail social actualités, 17, novembre 2010, 3 p.
Entre vie à domicile et établissement d'hébergement, une société de Franche-Comté a développé un
nouveau concept : une maison où cohabitent six personnes âgées dépendantes et trois assistantes
de vie avec leurs familles. Cet article présente les dix structures qui ont déjà ouvert leurs portes.

Les métiers de la gérontologie / COUTURIER Yves /ENNUYER Bernard/MOLLIER Annie.
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.

Plan domicile : focus sur le dispositif d'ergothérapie.
Agirc-Arrco - Les cahiers de la retraite complémentaire, 2, 4ème trimestre 2010, 2 p.
Cet article présente les résultats de la phase d'expérimentation du dispositif d'ergothérapie, mis en
place depuis novembre 2010. Ce dispositif fait partie des trois axes prioritaires du plan domicile
élaboré par l'Agirc et l'Arrco en vue de prolonger l'autonomie à domicile des personnes âgées ou
handicapées.

Le salariat des accueillants familiaux /SA Sorithi.
Travail social actualités, 17, novembre 2010, 6 p.
Désormais, les personnes morales de droit public ou de droit privé peuvent employer des accueillants
familiaux chargés de prendre soin, en tant que salariés et au sein même de leur domicile, de
personnes âgées ou handicapées. Cet article précise que la conclusion d'un contrat de travail et d'un
contrat d'accueil est obligatoire.

L’identité retrouvée : nouveaux liens, nouvelles solidarités pour une autre approche de la
maladie d'Alzheimer /GUISSET Marie-Jo.
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Paris : Fondation Médéric Alzheimer (Guide Repères), 2010, 184 p.
Ce troisième ouvrage de la collection s'attache à identifier ce qui met en péril l'identité des personnes
malades. Il repère et décrit les réponses de terrain qui permettent de soutenir et de favoriser les liens
et les solidarités avec ceux dont les capacités cognitives se détériorent.

La méthode de Naomi Feil à l'usage des familles : la validation, pour garder le lien avec un
proche âgé désorienté /DE KLERK-RUBIN Vicki.
Rueil-Malmaison : Wolters Kluwer France, 2010, 172 p.
Reconnue et utilisée dans le monde entier, la validation de Naomie Feil est une méthode
d'accompagnement pour les personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de maladies
apparentées. Dans cet ouvrage, l'auteure met la validation à la portée du plus grand nombre et des
familles des malades en particulier, en proposant des méthodes pour rejoindre la personne
désorientée dans sa réalité et faciliter son accueil.

La performance dans les starting-blocks /BOUTTIER Noël.
Travail social actualités, 20, mars 2011, 8 p.
L'agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux (Anap),
créée par la loi Hôpital, patients, santé et territoires, investit en 2011, après le secteur sanitaire, le
champ médico-social. Le programme porte une attention particulière au décloisonnement des prises
en charge des personnes âgées en établissements médico-sociaux avec la mise en place d'outils de
mesure de qualité.

Qualité de vie en Ehpad - Volet 1 : de l'accueil de la personne à son accompagnement.
La revue de la gériatrie, 3, mars 2011, 4 p.
Ce premier volet aborde l'entrée en établissement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) selon
les étapes suivantes: l'anticipation de la décision ; l'accompagnement de la décision ; l'admission ;
l'accueil et l'élaboration du projet personnalisé.

Aide à l'adaptation et à la planification de l'offre médico-sociale en faveur des personnes
handicapées vieillissantes / CNSA.
Paris : CNSA, 2010, 66 p.
Du fait du vieillissement des personnes handicapées, plusieurs aspects de l'accompagnement
médico-social sont interpellés. Ce dossier de la CNSA aborde quelques uns de ces aspects,
notamment l'allongement de la vie en institution, le besoin d'augmenter la capacité d'accueil en
établissement, l'adaptabilité des structures existantes aux projets de vie et la nécessité de réévaluer
les situations individuelles.
http://www.cnsa.fr/IMG/pdf/Dossier_technique_PHV_BDindex.pdf

Etablissement d'hébergement des personnes âgées dépendantes (Ehpad) : actualités dans la
prise en charge de la maladie d'Alzheimer.
La revue de la gériatrie, Supplément au 3, mars 2011, 42 p.
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Les articles rassemblés dans ce numéro spécial abordent les différents aspects de l'indispensable
démarche qualité en Ehpad et la nécessité de prendre en compte les caractéristiques évolutives de la
population accueillie. En effet, les EHPAD doivent en permanence travailler sur leur organisation afin
d'offrir la meilleure qualité d'accueil et de soins à leurs résidents.

Intégrer les dispositifs contre la perte d'autonomie /GUILLON Noëlle.
Travail social actualités, 20, mars 2011, 3 p.
Les maisons pour l'autonomie et l'intégration des malades d'Alzheimer (Maia), créées par le plan
Alzheimer, visent la coordination du sanitaire et du médico-social au plan local pour simplifier les
démarches. Cet article fait un retour sur l'une des premières expériences du dispositif, à Mulhouse.

Dans l'attente de la réforme, un marché d'assurance dépendance en effervescence /ALLAIRE
Genviève.
Revue du courtage, 868, avril 2011, 8 p.
Durant la conférence sur la dépendance organisée par Les Echos le 10/03/2011, la ministre des
Solidarités et de la Cohésion sociale, Roselyne Bachelot, a affirmé que le recours à des contrats
d’assurances privées était envisageable à condition que la base de ces contrats reste une base de
solidarité. Cet article fait un point sur le lancement de la réforme de la dépendance.

Evaluation des situations de perte d'autonomie des personnes âgées / CNSA.
Paris : CNSA, 2010, 66 p.
Différents travaux répondant aux problématiques des situations de perte d'autonomie des personnes
âgées ont souligné l'intérêt qu'il y aurait à assurer une meilleure articulation entre les prestations
publiques et la couverture individuelle dans le cadre de contrats d'assurance. Ce rapport de la CNSA
montre l'importance d'une coordination de la couverture dépendance entre le public et le privé et met
l'accent sur le rôle primordial d’une meilleure communication, pour comprendre comment ce nouveau
risque peut être globalement couvert.
http://www.cnsa.fr/IMG/pdf/Partenariat_public_prive_propositions.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.
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