Numéro 8
Mars - Avril 2012

Corps, désirs, sexualités / FNG.
Gérontologie et société, 140, janvier 2012, 208 p.
L'allongement de la durée de vie, le vieillissement en bonne santé et les impératifs de jeunesse et de
séduction façonnent un nouveau rapport au corps et à l'expression de la sexualité des personnes
âgées. Ce numéro s'intéresse à ce thème qui reste souvent tabou. Il bouscule les représentations
collectives qui associent souvent le vieillissement et la vieillesse au retrait progressif de la vie sociale,
à l'affaiblissement des passions et au renoncement de toute activité sexuelle.

Psychologie du vieillissement : une perspective cognitive /BERHER Louis/LEMAIRE Patrick.
Bruxelles : De Boeck Université (Ouvertures psychologiques), 2005, 469 p.
En douze chapitres, cet ouvrage présente ce qu'on connaît actuellement sur le vieillissement cognitif,
ce qu'on ignore et les grandes questions auxquelles les scientifiques ont répondu. Les sept premiers
chapitres sont consacrés à l'impact du vieillissement sur toutes les grandes fonctions cognitives
(attention, mémoire, résolution de problèmes, raisonnement). Ils abordent les mécanismes qui
subissent les effets délétères de l'âge, ceux qui sont épargnés par le vieillissement et ceux dont la
fonction s'améliore au cours de la vie adulte. Les cinq derniers chapitres étudient les facteurs qui
contribuent à modérer le déclin des capacités intellectuelles avec l'âge et montrent comment les
résultats des études sur les capacités d'apprentissage bouleversent les stéréotypes en la matière.

Les sessions de préparation à la retraite : un enjeu citoyen /BOURDESSOL Hélène/DUPONT
Olivier/PIN Stéphanie...
Saint-Denis : Editions Inpes (Santé en action), 2011, 146 p.
Porté par le plan national "Bien vieillir" 2007-2009, cet ouvrage s'inscrit dans la perspective de l'année
européenne pour le vieillissement actif et la solidarité entre les générations en 2012. Il propose des
repères théoriques et des outils pratiques pour mettre en œuvre des sessions de préparation à la
retraite efficaces, dans une démarche de promotion de la santé et selon une approche globale du
vieillissement. Il contribue ainsi au soutien des personnes proches de la retraite dans leur construction
d'une retraite active et d’un vieillissement en bonne santé.
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Les aidants familiaux tissent leur toile.
Agirc/Arrco - Interaction, 55, février 2012, 2 p.
Le plan d’aide aux aidants familiaux, lancé en 2006 par les régimes Agirc et Arrco, a pour but de les
écouter, de les informer et de leur faciliter l’accès aux séjours de répit. Les groupes de protection
sociale utilisent de plus en plus le web comme outil d’écoute et d’échanges, et mettent en ligne des
espaces qui leur sont dédiés.

Aider un proche âgé à domicile : la charge ressentie /SOULLIER Noémie.
Drees - Etudes et résultats, 799, mars 2012, 8 p.
En 2008, en France, 3,4 millions de personnes aident un proche de 60 ans ou plus, à domicile, dans
les tâches de la vie quotidienne. Cette activité d'aide a des conséquences sur la vie des aidants et
peut engendrer un sentiment de charge. Deux aidants sur dix ressentent une charge importante,
synonyme de fatigue morale ou physique. Leur investissement dans une aide diversifiée et l'absence
d'un réseau de soutien intensifient la charge ressentie. La conciliation entre l'activité d'aide et la vie
familiale, professionnelle et sociale des aidants apparaît comme un point essentiel.
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/er799.pdf

Services à domicile : horizons fluctuants ! / Unccas.
Actes - Actions et territoires du social, 425, février 2012, 8 p.
Le secteur de l’aide à domicile se trouve toujours aussi fragilisé, mais de nouvelles perspectives
s’offrent à lui liées notamment à l’expérimentation d’une nouvelle tarification par les conseils
généraux. Cet article aborde le renouvellement des agréments qualité des Centres communaux
d’action sociale (CCAS) qui s’échelonnera jusqu’en 2013 et leur évaluation externe. Il traite également
des difficultés de financement, de la baisse du nombre d’heures attribuées à l’aide à domicile, de la
négociation tarifaire des CCAS et de certains aspects de la convention signée entre la Caisse
nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) et l’Union nationale des centres communaux d’action
sociale (Unccas).

Les gérontechnologies pour mieux vieillir chez soi.
Actes - Actions et territoires du social, 427, avril 2012, 5 p.
Le maintien à domicile, souhaité par les pouvoirs publics, répond à des considérations économiques
et humaines. Accompagnant les personnes âgées dans leur autonomie et soulageant autant les
aidants familiaux que les professionnels, les nouvelles technologies, ou gérontechnologies, s'invitent
de plus en plus dans le quotidien des aînés et contribuent, de cette façon, au maintien à domicile.

Antenne ouverte en maison de retraite /DELHON Laetitia.
Travail social actualités, 31, avril 2012, 3 p.
Cet article présente l'établissement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) de Toulouse où, une
fois par mois, une webradio itinérante s'installe pour que les résidents y enregistrent des émissions.
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Un projet original qui permet de valoriser des histoires de vie, d'activer la mémoire de chacun et de
lutter contre l'isolement moral des résidents.

Ehpad : récentes décisions de jurisprudence /ANDRE Sophie.
Actualités sociales hebdomadaires, 2754, 06/04/2012, 5 p.
Cet article revient sur des décisions récentes de la Cour de cassation et du Conseil d'Etat qui
apportent un éclairage nouveau, ou du moins complémentaire, sur les règles de responsabilité
applicables aux établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), sur leur
possibilité de bénéficier de l'exonération de charges « aide à domicile » et sur leur mode de
tarification.

Innovation sociale : la route est étroite /VION Aurélie.
Travail social actualités, 31, avril 2012, 9 p.
Le contexte actuel du secteur social et médico-social est de moins en moins favorable à l’éclosion de
dispositifs innovants. En effet, une multitude de réglementations, des restrictions budgétaires et une
nouvelle procédure d'appel à projet freinent les prises d’initiatives des professionnels, en dépit de la
mobilisation de certains acteurs pour faire émerger des modes de prise en charge innovants. Cet
article souligne la difficulté pour les professionnels de se stimuler dans un contexte de travail encadré
par autant de normes et de standards.

Qualification des directeurs : le grand bond en avant /PAQUET Michel.
Actualités sociales hebdomadaires, 2753, 30/03/2012, 4 p.
Le décret du 19/02/2007 sur la qualification des directeurs d’établissements et services sociaux et
médico-sociaux a entraîné une augmentation des diplômés de niveau I et II, selon l’évaluation
effectuée à la demande de la direction générale de la cohésion sociale. Cet article montre comment
cette course aux diplômés amplifie le mouvement d’ouverture des établissements à des cadres de
tous horizons et de mutualisation des fonctions de direction.

LFSS 2012 : ce qui change pour les établissements et services /LAGA Lydia.
Actualités sociales hebdomadaires, 2750, 09/03/2012, 9 p.
Cet article revient sur les mesures prises par la loi de financement de sécurité sociale pour 2012 en ce
qui concerne, notamment, les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes
(Ehpad). Il aborde le budget de la CNSA ; les frais de transport dans les centres d'action médicosociale et médico-psycho-pédagogiques ; l'expérimentation de la tarification à la performance dans les
Ehpad et l'expérimentation de nouveaux modes d'organisation des soins aux personnes âgées.

Conception et rénovation des Ehpad : bonnes pratiques de prévention / Cnam.
Paris : INRS, 2012, 64 p.
Ce guide s'adresse à l'ensemble des acteurs d'un projet de construction, d'extension ou de
réhabilitation d'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad). Il a pour
objectif d'aider les différents acteurs à intégrer la prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles dès la programmation du projet. Il permet aux différents acteurs de mettre en place
des mesures de prévention éprouvées, répondant aux objectifs de la réglementation en vigueur et
notamment du code du Travail. Les responsables des projets et des établissements y trouveront les
éléments de méthodologie et les spécifications techniques nécessaires pour bâtir leur cahier des
charges puis leur plan d'actions de prévention.
http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html?refINRS=ED%206099

Prévention des risques professionnels : guide de bonnes pratiques en Ehpad / Cnam.
Paris : Synerpa, 2011, 22 p.
Le Synerpa et l’assurance maladie ont élaboré ce guide à destination des établissements
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) autour de six thèmes de prévention qui
correspondent aux principaux risques encourus par les professionnels des Ehpad : manutention,
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chutes et glissages, risques psychosociaux, risques infectieux, risque chimique, risque lié à
l’entreprise et aux interventions extérieures. Ce guide propose, risque par risque, un questionnaire
d’évaluation des pratiques dans l’établissement. Il donne ensuite des conseils et une méthodologie
pour construire un plan d’actions de prévention.
http://www.cclinparisnord.org/EHPAD/Synerpa_GuideRisquePro_2011.pdf

Les dépenses d'aide sociale départementale en 2010 /CLEMENT Elise.
Drees - Etudes et résultats, 792, mars 2012, 8 p.
En 2010, les dépenses totales nettes d’aide sociale s’élèvent à 30,3 milliards d’euros, dont 28,8
milliards pour la France métropolitaine et 1,5 milliard pour les départements d’outre-mer (DOM). Les
dépenses nettes destinées aux personnes âgées, deuxième poste de dépenses, ont progressé de
1,3% en euros constants sur la même période, tirées par la progression du nombre de prestations
délivrées (+2,8%). Ces dépenses s’élèvent à 6,5 milliards d’euros en 2010. D’autre part, 21,4% des
dépenses nettes d’aide sociale sont consacrés aux personnes handicapées. Elles ont augmenté de
5,7%, pour s’établir à 5,5 milliards d’euros en 2010. Elles ont été principalement soutenues par la forte
progression des dépenses relatives à la prestation de compensation du handicap (PCH) (+22%).
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/er792.pdf

Rapport d'activité ARS 2011.
Paris : Ministère du Travail, de l'emploi et de la santé, Ministère des Solidarités et de la Cohésion
sociale, 2012, 64 p.
Le rapport d'activité 2011 des Agences régionales de santé (ARS) aborde les temps forts et les
chiffres clés 2011, d'une part, et les 26 agences au quotidien, d'autre part. Ce dernier chapitre
présente des exemples d'actions portées par chacune des ARS, la plupart de ces actions se
retrouvant dans l'ensemble des régions.
http://www.ars.sante.fr/fileadmin/PORTAIL/Actu_1/rapport-activite-ars-2011.pdf

Unions départementales de CCAS : un réseau qui monte en puissance.
Actes - Actions et territoires du social, 427, avril 2012, 6 p.
Ce dossier s'intéresse aux facteurs de réussite des Centres communaux d'action sociale (CCAS) et à
leurs moyens financiers et humains. A l’occasion de la convention des présidents d’Unions
départementales de CCAS du 07/02/2012, des élus et techniciens de quelques centres témoignent de
leur travail, alliage entre rapprochement avec les partenaires et services rendus aux adhérents.

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

N° 8 - Mars - Avril 2012

