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Etude nationale 2011 « Mémoire » : de la plainte à l'oubli, repérer pour mieux accompagner.
Paris : Agirc-Arrco, 2012, 163 p.
L’étude « mémoire » 2011 a pour objectif de répondre à une question clé en matière de prévention :
comment repérer et différencier « rapidement » des plaintes mémoires ou des troubles chez les
personnes âgées de plus de 50 ans qui résident à leur domicile, et se présentent volontairement dans
les centres de prévention Bien vieillir Agirc-Arrco.

Les conditions de travail des aides à domicile /MARQUIER Rémy/NAHON Sandra.
Drees - Dossiers solidarité et santé, 30, juillet 2012, 60 p.
En 2008, 515 000 aides à domicile interviennent au domicile de personnes fragilisées, que ce soit en
raison de leur âge, d’un handicap, d’une maladie ou de toute autre raison empêchant ces personnes
de réaliser les actes essentiels de la vie quotidienne. En 2008, la Drees a mené une enquête
statistique directement auprès de 2 589 aides à domicile, interrogées pendant une heure en face-àface sur leur parcours professionnel, les motivations qui les ont conduits à exercer ce métier, leur
formation le cas échéant, leur emploi du temps et plus généralement leurs conditions de travail,
permettant ainsi de quantifier les différentes composantes de celles-ci. Ce dossier fait le point sur les
conditions de travail des aides à domicile.
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/dossier30.pdf

Nouvelles technologies et sécurité dans l'habitat /DREYER Pascal/SAINT-LAURENT Anne.
Gérontologie et société, 141, juin 2012, 5 p.
Dans le cadre d'un travail visant à prolonger l'autonomie des personnes âgées et handicapées au
domicile, la direction de l'action sociale des fédérations Agirc et Arrco a conduit une étude afin
d'analyser le rôle que peuvent tenir les nouvelles technologies dans ce projet. Sous forme d’interview,
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Anne Saint-Laurent, directrice de l’action sociale, Agirc-Arrco, en présente le bilan. Ce bilan contrasté
nous apporte une meilleure compréhension des besoins par les différents acteurs.

Technologies et avancée en âge /ATARODI Siavash/BERARDI Anna Maria/GUCHER Catherine,…
Gérontologie et société, 141, juin 2012, 220 p.
Les technologies de l’information et de la communication (TIC) s’installent depuis quelques années au
cœur de la vie des personnes âgées. Plus ou moins acceptées par ce public vieillissant, elles sont
pensées par les professionnels du médical, du médico-social et par les producteurs, pour répondre
aux problèmes éthiques qu’elles posaient initialement. Ces technologies sont un double atout pour les
personnes âgées : d’une part, elles leur permettent de maintenir un lien social et une certaine mobilité,
ce qui est un facteur clef dans la prévention de la dépendance. Elles favorisent d’autre part le
développement de la médecine à distance, l’e-santé, afin de développer leur autonomie. Cet ouvrage
conclut en louant l’utilité des gérontechnologies pour ce public, mais met en garde l’utilisateur et ses
proches contre la déshumanisation qui peut résulter de ces techniques.

État des lieux 2011 des dispositifs d'accompagnement de la maladie d'Alzheimer /FONTAINE
Danièle.
Observatoire des dispositifs de prise en charge et d'accompagnement de la maladie d'Alzheimer - La
Lettre, 24, juin 2012, 16 p.
L'enquête nationale 2011 de la Fondation Médéric Alzheimer a porté sur 13 800 dispositifs pouvant
intervenir dans l'accompagnement des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de leurs
aidants familiaux. Ce numéro propose une vue d'ensemble de l'offre concernant cinq grands types de
dispositifs : les lieux de diagnostic, les lieux d'information ou de coordination gérontologique, les
accueils de jour, les structures d'hébergement et les dispositifs d'aide aux aidants familiaux.

Déficiences sensorielles : guide pour l'adaptation des établissements médico-sociaux et
sanitaires.
Paris : Agirc-Arrco, 2012, 103 p.
Ce guide, à l’initiative de l’Agirc et l’Arrco avec le soutien de la Mutualité Française Anjou Mayenne,
est dédié à l’accompagnement des déficits visuels et auditifs. Il présente les mesures d’évolution du
bâti et des pratiques dans les établissements médico-social et sanitaire Agirc-Arrco, en vue
d’améliorer le quotidien des résidents âgés atteints de déficiences sensorielles.

Le guide de l'entrée en maison de retraite : édition 2011-2012.
Paris : Cap Retraite, 2012, 58 p.
Cap retraite propose ce guide destiné à aider les familles dans le choix d'une maison de retraite.

L'hébergement offert en établissement pour personnes âgées /CHAZAL Joëlle/PERRIN-HAYNES
Jacqueline.
Drees - Dossiers solidarité et santé, 29, juin 2012, 21 p.
Ce dossier s’intéresse plus particulièrement aux structures des établissements d’hébergement pour
personnes âgées (Ehpa), aux aménagements de leurs locaux, aux services collectifs dont ils
disposent et aux caractéristiques de l’accueil individuel offert aux personnes âgées. Le premier article
étudie les locaux et les équipements de l’ensemble des établissements du secteur social et sanitaire
accueillant des personnes âgées : types de bâtiments, superficie, environnement et accessibilité, mais
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aussi espaces collectifs. Les chambres et logements proposés aux personnes âgées sont également
examinés en fonction de leur surface, des équipements sanitaires, du confort offert et du degré de
sécurité atteint.
Le second article apporte un éclairage sur les logements-foyers et les personnes qui y résident. Les
logements-foyers non conventionnés (non Ehpad) représentent 80 % des places d’accueil en
logements-foyers. Les résidents vivent dans un logement généralement plus spacieux que dans les
autres établissements. Plus jeunes et plus autonomes à leur arrivée que dans les autres
établissements, les résidents y demeurent plus longtemps et les taux d’encadrement sont nettement
plus faibles que dans l’ensemble des établissements pour personnes âgées.
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/article29.pdf

Handicap - « Ça roule » pour le centre hospitalier de Thuir /SAINT-AMANS Claire-Sophie.
ème
trimestre 2012, 1 p.
Agirc/Arrco - Les cahiers de la retraite complémentaire, 8, 2
A la suite d’un appel à projets, lancé en octobre 2011, le prix Action sociale Agirc et Arrco est décerné
au centre hospitalier de Thuir.

L'action sociale a-t-elle encore un avenir ? /SAVIGNAT Pierre.
Paris : Dunod, 2012, 215 p.
L’action sociale, qui permet la mise en place de politiques d’action afin de pallier aux difficultés
rencontrées par des personnes ou des groupes, rencontre actuellement un certain nombre de
contraintes budgétaires. La profusion des textes législatifs et réglementaires pèse par ailleurs
lourdement sur les conditions de mise en œuvre du travail social. Dans un contexte de crise, l’avenir
de l’action sociale est loin d’être écrit.
Cet ouvrage tente ainsi d’analyser les trois scénarios possibles d’évolution de l’action sociale en
fonction de sa situation actuelle et de son évolution sur les trente dernières années.

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