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Demain, tous centenaires ? /ROBINE Jean-Marie.
er
Agirc/Arrco - Les cahiers de la retraite complémentaire, 7, 1 trimestre 2012, 2 p.
L'allongement de la durée de vie est un phénomène dont notre société n'a pas pris toute la mesure, ni
envisagé toutes les conséquences. Quelle est l'ampleur du phénomène ? Quelles en sont les
causes ? A quelles évolutions doit-on s'attendre et se préparer ? Jean-Marie Robine, démographe et
spécialiste du « bien-vieillir » fournit quelques explications dans cet article.

Perte d'autonomie : vers une culture de la prévention ? /DARMON Laetitia.
Travail social actualités, 33, juin 2012, 8 p.
Alors que la politique de la vieillesse était jusqu'à présent centrée sur la prise en charge de la
dépendance, la démarche de prévention soulève un intérêt grandissant. Ce dossier présente des
actions menées dans différents domaines pour améliorer le bien-vieillir : bilan médico-psycho-social,
lutte contre l'isolement, espace de vie.

Spécial seniors : guide 2012.
Dossier familial, Supplément au 448, mai 2012, 50 p.
Ce guide propose de vivre toutes les étapes de la vie en acceptant les changements qui s'ensuivent.
Afin de vieillir harmonieusement, il propose des pistes pour, à l'heure de la retraite, aménager le
logement, préserver la santé, retrouver le goût du sport, s'ouvrir à la culture.

Vieillir vieux, vieillir mieux ? Réenchantement et créativité.
Le Sociographe, 35, mai 2011, 113 p.
Les auteurs proposent des éléments de réflexion pour vieillir mieux dans une société où nous
pouvons vivre vieux, autour de différents thèmes :
- bousculer les représentations sociales négatives de la vieillesse,
- développer la créativité pour que se jouent la reconnaissance et la prise en considération des vieilles
personnes,
- accompagner et former pour que se dessinent de nouvelles façons d'être ensemble,
- enfin se questionner sur la vieillesse de l'Autre, immigré âgé ou personne au parcours de vie difficile.
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Care à domicile, famille, aidants, aidés : qui est « professionnel » ? Actes du colloque du
9/06/2011.
Cleirppa - Documents, Hors série, mai 2012, 50 p.
A domicile, le travail du Care est partagé entre les aidants familiaux et les professionnels. Eclairer le
rôle de chacun, des métiers, des compétences, des formations, tel a été le but de ce colloque. Des
tables rondes ont abordé le répit à domicile des aidants familiaux de personnes atteintes de la
maladie d'Alzheimer et la professionnalisation de l'aide à domicile. En conclusion, une intervention sur
care et justice : les enjeux éthiques et politiques de l'aide à domicile.

Contribution à l'amélioration et au développement des relais aux proches aidants : mieux
relayer les aidants.
Lanester : GCSMS Aider, 2011, 107 p.
Ce document élaboré par le groupement Aider dresse un bilan des dispositifs existant en France et
des réflexions sur l’aide aux aidants. Après une clarification du jeu des différents acteurs, il propose un
regard sur les bonnes pratiques des conseils généraux, puis un focus sur de nouveaux services
émergents proposés par des établissements, des organismes, des associations.
http://www.accueil-temporaire.com/upload/File/ContributionAIDERVersionA4.pdf

Le guide de la dépendance /MONTCHAMP Marie-Anne / Ministère des Solidarités et de la cohésion
sociale.
Paris : Ministère des Solidarités et de la Cohésion sociale, 2012, 100 p.
En 2010, en France, les personnes âgées de plus de 80 ans étaient au nombre de 3,4 millions. Ils
seront 7 millions en 2040, ce qui représente un taux de croissance de 107% en 30 ans. Parallèlement,
un doublement du nombre des personnes âgées dépendantes est à prévoir. Au delà des chiffres, ce
sont les situations humaines qui interpellent : les personnes en pertes d'autonomie et leurs proches
qui les aident au quotidien. Ce guide leur est destiné pour aborder, en cinq chapitres, les droits et
devoirs des personnes dépendantes et de leurs proches ; le rôle de l'aidant familial ; les solutions pour
rester chez soi plus longtemps ; les aides et les exonérations fiscales dont les personnes âgées et
leurs proches peuvent bénéficier ; et les clés pour préparer son avenir et transmettre son patrimoine.
http://www.adage-leguide.fr/

Dispositif « Bien chez moi »
Agirc/Arrco - Interaction, 56, mai 2012, 8 p.
Comment aider les personnes âgées à mieux vivre chez elles ? Dans le cadre du Plan Domicile 20102013, les institutions développent, de manière expérimentale, le dispositif « Bien chez moi ».

Vivre chez soi : comparaison franco-britannique des adaptations de l’habitat et du
logement /BONVALETI Catherine/HILLCOAT-NALLETAMBY Sarah/OGG Jim,…
Cnav - Les Cahiers, 5, 01/04/2012, 106 p.
Cette étude comparative pose la question de la prévention de la dépendance dans les politiques
vieillesse et vise à mettre en valeur des pratiques liées à l’habitat et au logement qui participent au
maintien à domicile. La première partie présente les enjeux et les chiffres clés en France et au
Royaume-Uni, tandis que la seconde partie met en perspective les politiques des deux pays. Les deux
pays ont un faible nombre de logements adaptés et se sont plus concentrés sur l’aide à la personne
qu’à l’amélioration de l’habitat. Les auteurs soulignent la complexité de la question de l’habitat et
constatent que c’est la diversification de l’offre qui pourra répondre à l’objectif de « vieillir chez soi ».
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https://www.lassuranceretraite.fr/cs/Satellite/PUBPrincipale/Qui-Sommes-Nous/DocumentationInstitutionnelle/Publications-Institutionnelles/publication/Cahiers-Cnav-05?packedargs=null

Les nouvelles technologies au service de l'autonomie à domicile /POMMEPUY Sandrine.
er
Agirc/Arrco - Les cahiers de la retraite complémentaire, 7, 1 trimestre 2012, 2 p.
Les nouvelles technologies qui sont utiles pour préserver l'autonomie des personnes âgées à domicile
sont-elles acceptables en termes de coût et de maturité technique ? Une étude menée par l'action
sociale des régimes évalue deux technologies : une montre intelligente et un chemin lumineux. Elle
démontre l'utilité de ces deux technologies, mais soulève les difficultés d'un déploiement.

« Le care n'est pas une vertu individuelle mais un travail collectif » : interview de Pascale
Molinier.
Cleirppa - Documents, 46, mai 2012, 4 p.
Depuis quelques années, dans les milieux hospitaliers et médico-sociaux, on entend parler du care.
Pascale Molinier éclaire ce qu'apporte cette notion dans la façon d'envisager le travail des soignants
et des aides à domicile, en prenant en compte les besoins des patients.

15 bougies pour 15 ans d'actualités.
Le Mensuel des maisons de retraite, 150, avril 2012, 16 p.
Ce numéro propose de revenir sur quinze ans d'activité dans le secteur des Ehpad. L'occasion de voir
les progrès réalisés dans les établissements au long de ces années et de présenter les débats
actuels.

Le régime des structures d'accueil de jour /SA Sorithi.
Travail social actualités, 33, juin 2012, 6 p.
Structures médico-sociales destinées à recevoir temporairement des personnes âgées dépendantes,
en particulier atteintes de la maladie d'Alzheimer, les centres d'accueil de jour obéissent désormais à
des règles très strictes en matière de capacité minimale d'accueil et d'organisation des transports.

Cartographie de la perte d'autonomie en 2011 /KUPIEC Jean-Manuel.
Cleirppa - Documents, 46, mai 2012, 4 p.
L'année 2011 a été une année riche en propositions relatives aux financements de la perte
d'autonomie. Les différents acteurs impliqués ont affirmé leur position dans le cadre du débat. Cet
article procède à l'analyse de ces réflexions et en recense les axes majeurs.
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Synthèse du débat national sur la dépendance /RAHOLA Axel / Ministère des Solidarités et de la
cohésion sociale.
Paris : Ministère des Solidarités et de la Cohésion sociale, 2011, 64 p.
L’allongement de l’espérance de vie ne doit pas forcément être synonyme de dépendance mais
signifier rester jeune, en bonne santé et de plus en plus longtemps. Même lorsqu’elle survient, la perte
d’autonomie est un processus long, qui se déroule à travers des étapes successives, un processus
que l’on peut prévenir, anticiper, retarder, accompagner et même éviter.
La dépendance est une réalité douloureuse pour les personnes âgées et pour leurs proches. Pour
répondre à ce défi de société, le pouvoir politique a jugé opportun d’engager un large débat citoyen
autour de quatre groupes de travail qui ont envisagé la dépendance dans toutes ses dimensions.
Composés d’élus et de professionnels, ces groupes ont exploré toutes les pistes qui sont reprises et
présentées dans ce rapport de synthèse.
http://www.solidarite.gouv.fr/IMG/pdf/Synthese_de_debat_national_sur_la_dependance.pdf

Innover contre les inégalités de santé /BRECHAT Pierre-Henri/LEBAS Jacques.
Rennes : Presses de l'EHESP, 2012, 496 p.
Cet ouvrage rassemble les contributions de nombreux professionnels et acteurs de la prise en charge
des patients précaires. Cet état des lieux de la précarité sanitaire en France vise à promouvoir des
actions de soin et de prévention à l'attention du public précaire et à encourager la création de
structures spécialisées innovantes.

Intervention sociale en faveur des personnes âgées dépendantes : regards croisés entre la
France et la Loire-Atlantique /MANSUY Michèle.
Revue française des affaires sociales, 2011-4, octobre/décembre 2011, 30 p.
Cet article présente l'analyse réalisée à partir d'un système d'information en construction sur les
données départementales de l'action sociale décentralisée. En matière de dépendance, des
proximités entre départements se dégagent prenant en compte la demande qui leur est faite mais
aussi l'offre locale d'hébergement. La classification effectuée dans les départements ne peut être
pratiquée à une échelle plus fine. Mais elle peut, comme le montre le cas de la Loire-Atlantique étudié
ici, aider à interpréter les disparités locales dans un département. En retour, les expérimentations
locales peuvent enrichir les travaux nationaux.

Comment pérenniser une ressource en voie de raréfaction ? Enseignements d’une
comparaison des politiques d’aide aux aidants des personnes âgées dépendantes en
Europe /NAIDITCH Michel / Irdes.
Irdes - Questions d'économie de la santé, 176, mai 2012, 8 p.
Les aidants, familiaux ou proches, qui accompagnent les personnes âgées en perte d’autonomie,
occupent une place prépondérante dans les politiques vieillesse des pays européens, notamment du
fait qu’ils contribuent à atténuer le montant du financement de la dépendance. Dans le cadre du
programme de recherche européen Interlinks, un groupe de travail s’est interrogé sur la possibilité
d’isoler et de décrire un ensemble de mesures qui dessinerait la structure d’une politique spécifique
d’aide aux aidants. Il a abouti à une classification des différents types de mesures de support. Ce
classement distingue les mesures dites spécifiques, ciblant uniquement les aidants, de celles dites
non spécifiques, visant simultanément aidants et aidés.
http://www.irdes.fr/Publications/2012/Qes176.pdf
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