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Changer de regard sur les aidants familiaux.
Agirc/Arrco - Les cahiers de la retraite complémentaire, 6, 4ème trimestre 2011, 2 p.
Dans cet entretien, tenu à l’occasion de la deuxième journée nationale des aidants, Florence Leduc,
présidente de l’Association française des aidants (Afa), valorise l’action de millions de personnes qui
accompagnent leurs proches dans leurs vies quotidiennes et montre l’importance de permettre aux
aidants de se sentir reconnus et soutenus dans leurs actions.
http://www.agircarrco.fr/fileadmin/agircarrco/documents/Cahiers_retraite_complementaire/Cahiers_de_la_retraite_com
plementaire_04.pdf

Formules innovantes de répit et de soutien des aidants : guide pratique à destination des
porteurs de projets.
Paris : CNSA, 2011, 131 p.
L’un des axes forts du plan Alzheimer 2008-2012 est d’apporter un soutien accru aux proches aidants.
Ces travaux, publiés par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), s’adressent
prioritairement aux porteurs de projet souhaitant mettre en œuvre l’une des quatre formules de répit
ou de soutien : le répit à domicile (inspiré du « baluchon » québécois et belge) ; la garde itinérante de
nuit ; les séjours de vacances pour le couple aidant-aidé et les activités sociales, culturelles et de
loisirs pour le couple aidant-aidé. Ils peuvent également cibler les financeurs, dans une optique d’aide
à la décision.
http://www.cnsa.fr/IMG/pdf/Guide_pratique_vtotal13propre.pdf

Les services d’aide à domicile gérés par les CCAS/CIAS /KANNER Patrick.
Paris : UNCCAS, 2012, 24 p.
Les services d’aide à domicile constituent l’une des principales interventions des Centre communaux
d’action sociale (CCAS) et Centres intercommunaux d’action sociale (CIAS) adhérents à l’UNCCAS.
Cette étude, visant à mieux connaitre les détails de l’implication quotidienne des services relevant du
droit d’option, a permis de mettre à jour ou de conforter plusieurs éléments essentiels, que ce soit en
termes de volumes d’intervention (30,4 millions d’heures à domicile en 2010 auprès d’environ 204 000
bénéficiaires), de nature des publics concernés (plus de la moitié des heures à domicile réalisées au
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titre de l’allocation personnalisée autonomie), ou encore de qualification des professionnels
concernés.
http://www.unccas.org/services/docs/enquetes-observations-sociales3.pdf

Vieillissement et nouvelles technologies : rester connecté à l'autonomie /VIGAN Emmanuelle.
Journal de l'action sociale, 163, janvier 2012, 2 p.
Cet article présente le projet "Hopes", créé pour favoriser les interactions sociales des personnes
âgées en développant une solution innovante reposant sur les technologies de l'information et de la
communication, notamment celles du web 2.0 et les réseaux sociaux.

L’évaluation interne : repères pour les établissements d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes. Recommandations de bonnes pratiques professionnelles.
Paris : Anesm, 2012, 107 p.
L’objectif de ce rapport est de fournir des repères aux professionnels des Ehpad chargés de conduire
ou de participer aux démarches d’évaluation interne. En effet, l’Anesm recommande d’évaluer la
qualité des prestations au travers de cinq axes centrés sur les résidents : la garantie des droits
individuels et collectifs ; la prévention des risques liés à la santé ; le maintien des capacités dans les
actes de la vie quotidienne et l’accompagnement de la situation de dépendance ; la personnalisation
de l’accompagnement et l’accompagnement de fin de vie. Cette recommandation positionne les
résidents au centre du questionnement évaluatif et aide les professionnels à porter une appréciation
sur leurs prestations et les effets pour les résidents au regard de l’ensemble des recommandations de
bonnes pratiques professionnelles applicables au secteur.
http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Anesm_Evaluation_Interne_web2.pdf

Financement des soins dispensés dans les établissements pour personnes âgées
dépendantes (Ehpad) - Evaluation de l'option tarifaire dite globale /DESTAIS Nathalie/RUOL
Vincent/THIERRY Michel.
Paris : Igas, 2011, 210 p.
Par lettre de mission du 23/02/2011, les trois ministres chargés respectivement de la santé, des
solidarités et des comptes publics ont demandé à l'Igas une mission relative au financement des soins
dispensés dans les établissements d'hébergement des personnes âgées dépendantes (Ehpad). Ce
rapport porte sur l'évaluation comparée des deux modes de financement des soins actuellement en
vigueur, selon un tarif dit « partiel » et selon un tarif dit « global ». Il vise à comparer les coûts pour
l'assurance maladie des deux tarifs, d'examiner leurs incidences respectives sur la pertinence et la
qualité des soins délivrés et d'analyser les conditions de régulation et de suivi de la dépense dans ce
secteur.
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/124000032/0000.pdf

Tu verras, tu seras bien... : enjeux humains et économiques dans les maisons de retraite
/SARRAZIN-MOYNE Catherine.
Gap : Yves Michel, 2011, 121 p.
L'auteur a accompagné sa mère en fin de vie dans un établissement médicalisé. Cet essai est un
témoignage sur le vécu, les souffrances physiques et psychologiques de la personne âgée résidente
et de la famille, mais aussi sur le rôle essentiel des professionnels et des bénévoles pour humaniser
ces lieux de vie. L'auteur milite pour redonner toute sa place à la personne âgée dépendante dans le
respect et la dignité.
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Guide d'aide à l'orientation des malades et de leurs familles : 10 fiches pratiques pour vous
aider.
Paris : Agence Régionale de Santé d’Ile-de-France, 2012, 16 p.
La maladie d’Alzheimer et l’accompagnement des malades et des familles sont au cœur des
programmes soutenus par l’Agence régionale de santé d’Ile de France. Ce guide, destiné aux
malades et à leurs familles, est le fruit d’une collaboration avec les principaux partenaires de l’agence
concernés par l’accompagnement des personnes atteintes par la maladie : associations
représentatives, professionnels et collectivités territoriales. Il a pour objectif d’apporter des
informations simples et concrètes aux usagers sur la maladie, sur les professionnels qui interviennent
et les différents établissements et services existants.
http://www.ars.iledefrance.sante.fr/fileadmin/ILE-DE-FRANCE/ARS/Actualites/2012/guidealzheirmer.pdf

Les bénéficiaires de l’aide sociale départementale en 2010 /BORDERIES Françoise/TRESPEUX
Françoise.
Drees - Etudes et résultats, 745, janvier 2011, 6 p.
Le nombre de prestations d’aide sociale aux personnes âgées s’élève à plus de 1,3 million. Environ
581 000 de ces prestations s’adressent à des personnes vivant en établissement et près de 750 000 à
des bénéficiaires résidant à leur domicile. Près de 332 000 prestations sont versées aux personnes
handicapées fin 2010, soit une progression de 7% sur un an. Cette forte hausse est imputable à la
croissance des prestations d’aide à domicile observée depuis la création, en 2006, de la prestation de
compensation du handicap (PCH).
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/er787.pdf

Convention d’objectifs et de gestion conclue entre l’Etat et la Caisse nationale de Solidarité
pour l’autonomie pour la période 2012-2015 : évolution des moyens de la CNSA.
Paris : CNSA, 2012, 43 p.
Réuni en conseil extraordinaire le 14/02/2012, le conseil de la Caisse nationale de solidarité pour
l'autonomie (CNSA) a approuvé la convention d'objectifs et de gestion pour 2012-2015, qui fixe les
nouvelles priorités d'actions de la CNSA pour les trois ans à venir :
- renforcement du dialogue budgétaire avec les agences régionales de santé (ARS) ;
- développement d’une meilleure connaissance des coûts et de l'activité des établissements sociaux
et médico-sociaux (ESMS) ;
- renforcement de l'équité d'accès aux prestations individuelles et l'appui aux aidants ;
- financement des formations des aidants des malades Alzheimer destinées au grand public ;
- développement de la connaissance des enjeux à moyen terme de la perte d'autonomie.
http://www.cnsa.fr/IMG/pdf/COG_CNSA_et_ses_annexes_-_2012-2015-2.pdf

Rencontres au cœur de l'action sociale /DE GOROSTARZU Patricia.
Paris : Albin Michel, 2011, 93 p.
L’action sociale est au cœur des activités du groupe Malakoff Médéric. Le regard de la photographe
Patricia de Gorostarzu met en lumière l’engagement humain de cette activité discrète et méconnue,
mais essentielle pour ceux qui en bénéficient. Les vingt témoignages que la photographe a tirés de
son aventure sont autant d’éclairages sur les solutions que l’aide sociale peut apporter pour faire face
aux aléas de la vie.
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Vieillir en santé au Québec : portrait de la santé des aînés vivant à domicile en 2009-2010.
Institut de la statistique du Québec, 34, février 2012, 12 p.
Cet article met en avant l’importance d’envisager le vieillissement autrement qu’en l’associant à la
retraite, à la maladie et à la dépendance. Dans un pays où l’espérance de vie figure parmi les plus
élevées au monde (79,6 ans pour les hommes et à 83,6 ans pour les femmes), il souligne les facteurs
permettant de bien vieillir tout en restant actif et en participant à la société. Il vise à fournir un portrait
de la santé des personnes âgées vivant au Québec à partir de données très récentes sur le sujet,
celles de l’enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes de 2009-2010. Cette enquête
intègre trois dimensions de la santé : la perception de la santé en général, de la santé mentale et la
santé fonctionnelle. D’autres aspects associés au bien vieillir sont également examinés, notamment
l’autonomie des personnes âgées dans les activités de la vie quotidienne et leur niveau d’activité
physique.
http://www.politiquessociales.net/IMG/pdf/zoom_sante_no34.pdf

Vieillissement et migrations /DORANGE Martine/WIHTOL DE VENDEN Catherine.
Gérontologie et société, 139, décembre 2011, 204 p.
L'allongement de la durée de vie et le vieillissement démographique des pays développés ont modifié
le visage des migrations au cours des trois dernières décennies. Les déplacements de population,
subis ou désirés par les migrants, ne se font plus seulement dans le sens Sud-Nord, mais se sont
mondialisés, impactant ainsi davantage, économiquement et socialement, les pays d'origine des
migrants. Ce numéro propose une double approche du phénomène. Il analyse d'abord le
« dévieillissement » des populations européennes et les défis auxquels l'allongement de la durée de
vie les confronte, puis porte le regard sur les difficultés rencontrées par les immigrés venus en France
au cours des Trente Glorieuses. Enfin, une dernière partie détrompe des représentations idéales du
« vivre au soleil » des retraités aisés des pays développés.
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