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Bien vivre chez soi plus longtemps
Agirc/Arrco - Interaction, 52, août 2011, 1 p.
Le groupe Réunica vient d’ouvrir Réunica Domicile, un espace innovant et interactif de 500 mètres
carrés au cœur de Paris qui propose aux actifs, aux retraités et aux professionnels concernés par le
soutien à domicile des solutions pour vivre chez soi le plus longtemps possible.
Étude nationale 2010 « Préserver l’équilibre pour prévenir les chutes ».
Agirc/Arrco - Les cahiers de la retraite complémentaire, 4, 2ème trimestre 2011, 2 p.
Une étude a été menée en 2010 sur le thème de la prévention des chutes auprès de la population qui
fréquente les centres de prévention Agirc-Arrco. Ces derniers pratiquent le dépistage de la totalité des
facteurs de risques de chutes et proposent des séances de prévention des chutes.

Un âge solitaire ou une société solidaire /PHILIBERT Michel.
Gérontologie, 159, 3ème trimestre 2011, 4 p.
Cet article aborde la problématique du vieillissement de la population dans les sociétés modernes. Le
maintien du lien social avec les personnes les plus âgées semble primordial pour le bien être de ces
dernières. L'auteur s'intéresse aux politiques de la ville, aux politiques vieillesse, ainsi qu’à la
gérontologie pour maintenir le lien entre les générations et construire une société solidaire.

Dossier intergénérationnel /BARBEIRO Ana/ BONVALET Catherine/CLEMENT Céline…
Cnaf - Politiques sociales et familiales, 105, septembre 2011, 26 p.
Ce dossier aborde, dans un premier temps, le réseau familial des baby-boomers, en Angleterre et en
France, en se centrant sur les liens qu'ils maintiennent avec leurs parents, notamment en matière
d'aide quotidienne. Il s'intéresse, ensuite, en prenant l'exemple de la Suisse romande, aux modalités
et conditions par lesquelles les jeunes parents sollicitent leurs propres parents ou beaux-parents pour
leur confier la garde de leurs enfants en bas âge.

Résidence du vivre-ensemble : un espace intergénérationnel /GUILLER Audrey.
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Actualités sociales hebdomadaires, 2727, 07/10/2011, 4 p.
Cet article présente l'espace Simone-de-Beauvoir, ancienne caserne de Rennes transformée en une
structure regroupant des logements pour étudiants et pour personnes âgées, ainsi qu'un accueil de
jour. L'existence de ce lieu atypique crée une dynamique intergénérationnelle entre ses habitants et
amène une réflexion au niveau national pour renforcer les solidarités institutionnelles existantes et
maintenir le lien social avec la population vieillissante.

Vieillesses ordinaires / FNG.
Gérontologie et société, 2011-138, septembre 2011, 275 p.
Ce numéro analyse la notion de vieillissement et remet en question certaines représentations et
politiques publiques qui opposent à la vie sociale active, un passage à la retraite en perte de vitesse.
Sans aller jusqu'à la dépendance, ce numéro s'intéresse à la vieillesse dite "normale", à savoir celle
que vivent la majorité des personnes âgées, du passage à la retraite jusqu'au très grand âge. Il
valorise des personnes âgées actives, aussi bien au travers d’associations diverses, que dans la
pratique de nouvelles technologies et avec qui on peut maintenir un lien social. Il réagit ainsi aux idées
reçues représentant la personne âgée comme une personne forcément passive voire dépendante.

Aider un parent dépendant : comment concilier vies familiale, sociale et professionnelle ?
/DOMINGO Pauline/VERITE Catherine.
Cnaf - Politiques sociales et familiales, 105, septembre 2011, 17 p.
Cet article analyse l'organisation temporelle des aidants familiaux à partir des calendriers de l'aide
apportée au cours d'une semaine par les enfants aidant un de leurs parents dépendants. Les résultats
montrent que les modes d'organisation quotidiens des aidants dépendent de leur situation
professionnelle, de la proximité géographique avec le parent aidé et de l'état de santé de ce dernier.
En outre, l'étude fait apparaître qu'en matière de dépendance, la question de la conciliation se pose
de manière élargie, les aidants familiaux devant articuler à la fois temps familial, consacré aux parents
et aux enfants, et vie professionnelle.
http://www.caf.fr/web/WebCnaf.nsf/090ba6646193ccc8c125684f005898f3/4768820ce4e007dec12579
0d0041053c/$FILE/PSF105-1-PDomingo_CVerite.pdf

Formules innovantes de répit et de soutien des aidants : guide pratique à destination des
porteurs de projets / CNSA.
Paris : CNSA, 2011, 131 p.
L’un des axes forts du plan Alzheimer 2008-2012 est d’apporter un soutien accru aux aidants
familiaux. Des plateformes de répit et d’accompagnement des aidants ont été expérimentées pour
diversifier, combiner et favoriser l’accès des aidants à une large palette d’actions de soutien et de
répit. Ce guide pratique est issu d’une démarche de modélisation, menée par la Direction générale de
la cohésion sociale et la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie sur les quatre formules qui
constituent les grandes parties de ce rapport, à savoir : le répit à domicile ; la garde itinérante de nuit ;
les séjours de vacances pour le couple aidant-aidé ; les activités sociales, culturelles et de loisirs pour
le couple aidant-aidé.
http://www.cnsa.fr/IMG/pdf/Guide_pratique_vtotal13propre.pdf

Personne handicapée vieillissante : des réponses pour bien vieillir / CCAH.
Paris : CCAH (Les cahiers de la CCAH), 2011, 24 p.
Si vieillir reste aujourd'hui pour beaucoup d'entre nous une inquiétude, c'est encore plus vrai pour les
personnes handicapées. Comment appréhender ce processus lorsque les effets naturels du
vieillissement viennent s'ajouter à un handicap qui déjà limite l'indépendance ? Comment concilier un
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choix de vie légitime, et une offre encore très restreinte de réponses ? Comment associer ses
proches, ses aidants, tout en leur permettant de s'accorder des moments de répit ? Et que faire quand
les soins médicaux deviennent indispensables, et que la fin de vie approche ? Ce troisième numéro
des cahiers du CCAH présente des expériences concrètes qui répondent, en partie, à ces questions.
http://www.ccah.fr/e_upload/pdf/phv20112.pdf

L'adaptation du parc de logements au vieillissement et à la dépendance /COLLOMBET
Catherine.
Centre d'analyse stratégique - La note d'analyse, 245, octobre 2011, 11 p.
Pour répondre à la préférence des ménages et dans un contexte de finances publiques contraintes, la
France a fait le choix, comme beaucoup d'autres pays européens, de développer le maintien à
domicile des personnes âgées. Pour aller dans ce sens, il convient de s'inspirer des meilleures
pratiques européennes en mettant en œuvre deux orientations : rééquilibrer l'effort entre flux de
nouveaux logements et stock de ceux existants et améliorer la coordination des aides de toute nature
au niveau local, notamment en organisant l'accès aux travaux d'adaptation et aux services à domicile
dans des guichets uniques.
http://www.strategie.gouv.fr/content/ladaptation-du-parc-de-logements-au-vieillissement-et-ladependance-note-danalyse-245-octobr

Evolution des aides et des situations conjugales des retraités /RENAUT Sylvie.
Cnav - Cadr'@ge, 16, septembre 2011, 7 p.
Avec l'allongement de l'espérance de vie, la structure des ménages retraités se modifie. La population
âgée est surtout féminine mais le taux de veuvage tend à baisser. Cependant, les personnes âgées
font également face à des ruptures conjugales. Une augmentation des possibilités d'aide dans
l'entourage familial, malgré la part de personnes ne recevant aucune aide progresse. L'aide
professionnelle se déplace vers les personnes qui en ont le plus besoin.
https://www.lassuranceretraite.fr/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobkey
=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=5288810526438&ssbinary=true

L’implication de l’entourage et des professionnels auprès des personnes âgées à domicile
/SOULLIER Noémie/WEBER Amandine.
Drees - Etudes et résultats, 771, août 2011, 8 p.
D’après l’enquête Handicap-Santé, 3,6 millions de personnes âgées de 60 ans ou plus et vivant à
domicile en 2008 sont aidées régulièrement en raison d’un problème de santé ou d’un handicap dans
les tâches de la vie quotidienne, financièrement ou par un soutien moral. Cet article revient sur cette
enquête pour analyser les différents types d’aide à domicile et mieux cibler les acteurs intervenant
dans le maintien à domicile des personnes âgées.
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/er771.pdf

Promouvoir la bientraitance dans les établissements de santé /BRESSAND Michelle/CHRICQUIREINECKE Martine/SCHMITT Michel.
Paris : Ministère du Travail, de l'emploi et de la santé, 2011, 583 p.
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Trois missions ont été confiées dans le cadre du dispositif « 2011, année des patients et de leurs
droits », dont le thème principal porte sur le droit des patients et de leurs proches dans les
établissements de santé. Ce rapport est le résultat de la mission consacrée à la lutte contre la
maltraitance et au développement de la « bientraitance » dans le secteur médico-social.
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/cgibin/brp/telestats.cgi?brp_ref=114000097&brp_file=0000.pdf

Accès aux soins palliatifs et à l'accompagnement : un constat et des défis /RICHARD Anne.
Jalmalv - Revue de la Fédération, 106, septembre 2011, 77 p.
L'accès aux soins palliatifs et à l'accompagnement s'améliore avec le troisième plan gouvernemental
pour le développement des soins palliatifs, mais quelle est la réalité aujourd'hui ? Tel était le thème de
ce 22ème congrès de la Fédération Jalmalv. Plusieurs interventions ont été consacrées aux soins
palliatifs en Ehpad.

Les droits des usagers /AMYOT Jean-Jacques/LAROQUE Geneviève/ PUILLANDRE Mari-Wenn...
Cleirppa - Documents, 43, août 2011, 15 p.
Ce numéro consacre son dossier aux droits des usagers. Sont abordés les droits des personnes
hébergées en établissements et en unités de soins de longue durée, mais également les relations
entre personnes accompagnées et association, dans le cadre d'un service à domicile.

Des établissements pour le Bien Vieillir.
Agirc/Arrco - Interaction, 51, juillet 2011, 1 p.
Les groupes de protection sociale affirment leur volonté de développer l’accompagnement de la perte
d’autonomie, en créant de nouveaux établissements d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (Ehpad). Zoom sur trois constructions lancées en 2011.

L’hébergement temporaire : une expérimentation parisienne /PIOU Olga.
Cleirppa - Documents, 43, août 2011, 4 p.
Cet article rend compte d'une expérimentation menée par le département de Paris et suivie par le
Cleirppa. Dans le cadre d'une démarche coordonnée entre une dizaine d'accueils de jour Alzheimer et
quatre EHPAD, des personnes malades accueillies dans ces établissements ont continué à se rendre
à leur accueil de jour habituel.

Emmanuelle Wargon, "Mme ARS" /DUROSELLE Loïc/LESPEZ Valérie.
Le Mensuel des maisons de retraite, 143, août/septembre 2011, 3 p.
Dans cet entretien, Emmanuelle Wargon, secrétaire générale des ministères chargés des Affaires
sociales, explique comment elle doit consolider la mise en place des agences régionales de santé et
veiller à l’harmonisation de leurs pratiques, tout en respectant l’autonomie des directeurs généraux
des vingt six agences.
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Non lucratifs, la fin des tabous /LESPEZ Valérie
Le Mensuel des maisons de retraite, 144, octobre 2011, 6 p.
Le secteur associatif, parce qu'il a su s'adapter à un paysage social mouvant, joue un rôle très
important dans le milieu médico-social et, plus particulièrement, dans la création de places dans les
établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Cet article montre comment ce
secteur s'est développé en alliant valeurs solidaires à une real politik, alliance qui s'est avérée
nécessaire par la nouvelle donne financière et réglementaire.

Vieillissement et territoire.
Dalloz - Revue de droit sanitaire et social, 2011-4, juillet/août 2011, 785 p.
Ce numéro aborde les problématiques liées au vieillissement de la population mondiale, notamment
dans les pays qui ont une espérance de vie de plus en plus grande et un faible taux de natalité. Plus
particulièrement, il traite de la population vieillissante en France, même si son taux de natalité reste le
plus fort d’Europe. Il soulève les questions de financement des régimes de retraite, des dépenses de
santé liées au grand âge et celles liées à la dépendance, à savoir, le maintien à domicile et les
structures d'hébergement.

Vieillir au Sud /ANTOINE Philippe/GOLAZ Valérie/SAJOUX Muriel/LELIEVRE Eva…
Autrepart, 53, 2010, 199 p.
Les pays du Sud aussi sont confrontés au vieillissement démographique. La croissance du nombre
des personnes âgées y est même particulièrement rapide : leur proportion aura plus que doublé d’ici
2050. Les différentes contributions à cet ouvrage montrent que la place des personnes âgées varie
fortement en fonction de leur appartenance sociale et de leur milieu de vie, rural ou urbain. Souvent
elles doivent aussi subvenir aux besoins de plus jeunes et les femmes sont plus vulnérables.

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