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Créativité /ADANT Guy Pauline /ANDRIEU Bernard /BRUN Anne…
Gérontologie et société, 137, juin 2011, 225 p.
Ce numéro explore les facettes de la créativité, concept à la mode depuis une dizaine d'années, tant
chez les chercheurs que chez les professionnels du vieillissement. Les auteurs s'intéressent ici à la
créativité quotidienne dont font preuve les plus âgés dans les situations ordinaires de la vie et les
personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, notamment face à la mort, au vieillissement et à la
maladie.

Le logement des personnes âgées à Paris / Association départementale d’information sur le
logement (Adil).
Paris : Adil, 2011, 22 p.
Cette étude, basée sur une enquête réalisée auprès de 500 personnes âgées de 65 ans et plus ayant
consulté les permanences juridiques de l’ADIL, met en avant l’importance du logement des personnes
âgées. En effet, les politiques publiques doivent prendre en compte ce facteur crucial de « bien vieillir
», tant l’impact de son emplacement, de son confort, ou de son adaptation sont importants sur la
possibilité du maintien du lien social et de l’autonomie de la personne âgée.
http://www.adil75.org/pdf/Etude%20personnes%20%E2g%E9es-ADIL%2075.pdf

L’impact des modes d'organisation sur la prise en charge du grand âge /FOUQUET
Annie/SITRUK Patricia.
Paris : La Documentation française, 2011, 121 p.
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Dans ce rapport, l’Igas aborde la question de la coordination des acteurs du parcours de soins des
personnes âgées fragiles, dans le secteur sanitaire, en établissement de santé et dans le secteur
social et médico-social. La première partie du rapport présente la spécificité des personnes âgées
face à la santé et à l’hospitalisation. La deuxième partie, quant à elle, analyse les modes
d’organisation et les moyens de coopération autour du parcours de soin de la personne âgée.
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/114000408/0000.pdf

Guide méthodologique du schéma régional d'organisation médico-sociale (SROMS) / CNSA.
Paris : CNSA, 2011, 153 p.
La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, en lien avec la Direction générale de la cohésion
sociale (DGCS) et en dialogue avec les équipes des Agences régionales de santé (ARS) mais aussi
des conseils généraux, a préparé ce guide méthodologique pour l'élaboration du schéma régional
d'organisation médico-sociale (SROMS). Il doit traduire, dans les organisations, les objectifs
stratégiques pour faire progresser en région la qualité de vie des personnes handicapées quel que
soit leur âge ou des personnes à difficultés spécifiques (exclusion, addictions...).

Réforme de la dépendance : les propositions des groupes de travail gouvernementaux /ANDRE
Sophie/TAMERLO Florence/VINCENT Sandrine.
Actualités sociales hebdomadaires, 2716, 01/07/2011, 17 p.
Cet article analyse les rapports remis au gouvernement par les quatre groupes de travail sur la prise
en charge du risque dépendance. Les pistes de réflexion de ces groupes de travail ont tourné autour
du financement public de la dépendance, du maintien à domicile et le reste à charge des personnes
âgées en établissement. Cet article présente les différents scénarios de réforme, projetés dans ces
rapports, sur la base desquels le président de la République rendra les arbitrages courant juillet.

Assurance maladie et perte d'autonomie : contribution du HCAAM au débat sur la dépendance
des personnes âgées. Rapport adopté à l'unanimité lors de la séance du 23/06/2011.
Paris : Haut conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, 2011, 186 p.
Suite à la demande du Premier Ministre, le Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie
(HCAAM) apporte ici sa contribution au débat national sur la dépendance des personnes âgées. Dans
ce rapport, le HCAAM a cherché en particulier à identifier en quoi l’assurance maladie peut prévenir la
survenue trop rapide d’une altération de l’autonomie dans les gestes et relations de la vie quotidienne,
mais aussi ce que l’assurance maladie est en droit d’attendre d’une meilleure prise en charge de la
dépendance.
http://www.securitesociale.fr/institutions/hcaam/rapport2011/hcaam_rapport_assurance_maladie_perte_autonomie.pdf

Rapport d'information sur la situation des finances sociales en vue de la tenue du débat
d'orientation des finances publiques pour 2012 fait au nom de la commission des affaires
sociales /VASSELLE Alain.
Paris : Sénat (Rapport d'information, 704), 2011, 98 p.
Ce document, établi par le rapporteur général de la commission des affaires sociales pour la
préparation du débat sur les orientations des finances publiques, dresse un bilan à mi-parcours de
l'application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011.
Après avoir abordé les comptes de la sécurité sociale et la question de la pérennité de l’équilibre des
régimes de retraite suite à la réforme de 2010, ce rapport présente les enjeux d’un nouveau chantier,
celui de la dépendance, en s’intéressant principalement aux perspectives démographiques et
financières, ainsi qu’à l’accompagnement des personnes âgées en perte d’autonomie.
http://www.senat.fr/rap/r10-704/r10-7041.pdf
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Précarisation des retraités : les acteurs sociaux démunis.
Actualités sociales hebdomadaires, 2719-2720, 22/07/2011, 4 p.
En l'espace de quelques années et suite aux effets cumulés des réformes successives des retraites,
les acteurs sociaux ont vu apparaître les premiers signes d'une précarisation à grande échelle des
retraités. La soudaineté du phénomène et l'absence de solutions pour ces retraités inquiètent les
associations et les centres communaux d'action sociale.

Vieillesse et autonomie /ALVAREZ Stéphane /COELHO-DELORME Sonia /DEMOURES
Geneviève...
Gérontologie, 158, 2ème trimestre 2011, 53 p.
Ce numéro, consacré au vieillissement démographique et à la perte d'autonomie des personnes
âgées, aborde, plus particulièrement, la dépendance physique, la notion d'incapacité juridique, la
maladie d'Alzheimer, la question du cinquième risque, la place des psychologues dans les
établissements médico-sociaux pour personnes âgées et, plus largement, les politiques vieillesse en
matière de prise en charge de la dépendance.

Vieillissement : des enjeux économiques /CASSOU Bernard /LE GALL Joëlle /JOEL Marie-Eve…
Cleirppa - Documents, 42, mai 2011, 21 p.
Ce dossier abrode les principales questions économiques liées au vieillissement de la population,
comme le financement des retraites et de la dépendance, l'emploi des séniors et le marché du travail
face au vieillissement, ainsi que le développement des établissements et services médico-sociaux.

La perte d'autonomie et la prise en charge assurantielle aux Etats-Unis : 2ème partie /KUPIEK
Jean-Manuel.
Cleirppa - Documents, 42, mai 2011, 6 p.
Les Etats-Unis comptent à l'heure actuelle treize millions de personnes en perte d'autonomie, soit
4,24% de la population globale. Le coût de la dépendance est estimé à 185 milliards de dollars et,
même si la majorité des dépenses liées à la dépendance est couverte par les programmes publics, les
assurances jouent un rôle de plus en plus important dans cette prise en charge. Explications dans cet
article.

Plan d'action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées : 20102015.
Québec : Ministère de la famille et des aînés du Québec, 2011, 83 p.
Au Quebec, le vieillissement de la population est l'un des plus rapides au monde. Il représente un défi
pour le gouvernement qui s'organise en vue de développer le mieux-être des aînés. Une première
partie présente l'état des connaissances sur la problématique de la maltraitance et l'organisation
actuelle, tandis qu'une seconde partie présente les actions à mener et l'état des engagements des
partenaires à la réussite du plan d'action gouvernemental.
http://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/Plan_action_maltraitance.pdf
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