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Conception d'actions innovantes et modélisation : l'exemple des centres de prévention AgircArrco /DEJARDIN Philippe/SAINT-LAURENT Anne.
Gérontologie et société, Hors série 2012, septembre 2012, 16 p.
L'objectif des centres de prévention Bien vieillir Agirc et Arrco est de permettre au bénéficiaire
d'adapter tout au long de son avancée en âge son comportement à ses propres choix de prévention
dans le but de tendre vers un « état de complet bien-être physique, mental et social » augmentant
ainsi son espérance de vie sans incapacité.

Prévention et vieillissement : modèles, expérimentations et mise en œuvre : actes du colloque
du 03/02/2012 /ARGOUD Dominique/FORETTE Françoise/SAINT-LAURENT Anne,...
Gérontologie et société, Hors série 2012, septembre 2012, 283 p.
Le colloque organisé par la FNG le 03/02/2012 a rassemblé les réflexions et l'observation de projets et
d'expériences de prévention en direction de personnes vieillissantes afin qu'elles puissent vivre mieux,
plus libres, plus actives et plus sereines, dans leur avancée en âge. Ont notamment été abordés les
enjeux sociétaux du vieillissement, des modèles d'actions de prévention, des retours d'expériences et
des regards sur l'efficacité, l'évaluation et la pérennité de ces actions.

Nutrition de la personne âgée : aspects fondamentaux, cliniques et psycho-sociaux /FERRY
Monique/MISCHLICH Danièle.
Issy-les-Moulineaux : Elsevier/Elsevier Masson, 2012, 347 p.
Fruit du travail d'une équipe pluridisciplinaire, cet ouvrage aborde les problématiques de la nutrition
sous différents angles : les effets du vieillissement physiologique, l'activité physique, la dénutrition de
la personne âgée, les problèmes médicaux et les stratégies thérapeutiques. Cet ouvrage propose de
nombreuses fiches pratiques illustrant les données acquises utiles au quotidien.
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L'aide aux retraités en situation de rupture.
Travail social actualités, 35, septembre 2012, 2 p.
L'aide aux retraités en situation de rupture (Asir) est une nouvelle prestation de la Cnav en faveur des
personnes âgées nécessitant une prise en charge spécifique liée à une situation de rupture : décès
d'un conjoint ou d'un proche, placement de ce dernier en établissement, déménagement. TSA fait le
point sur cette nouvelle prestation.

ème

Habitat et vieillissement : vivre chez soi, mais vivre parmi les autres : 17
rapport du Haut
comité pour le logement des personnes défavorisées.
Paris : Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées, 2012, 81 p.
Confrontée aux défis croisés du vieillissement, de la pauvreté et de l'isolement, notre société doit faire
en sorte que toute personne quels que soient son âge, son niveau d'autonomie, son niveau de
ressources, puisse bénéficier de conditions d'habitat lui permettant de vivre dans la sécurité, le confort
et de conserver des liens sociaux diversifiés. Le Haut comité formule des propositions pour les
personnes âgées dans le domaine du logement indépendant qu'en matière de logement-foyer et
d'établissement d'hébergement.
http://www.hclpd.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_Hclpd_No17.pdf

Services à la personne : le régime juridique des clauses abusives.
Travail social actualités, 35, septembre 2012, 6 p.
La commission des clauses abusives a recensé une série de 22 clauses qu'elle estime abusives, dans
des contrats de services à la personne. Cet article se penche sur ces notions de clauses abusives
dans les contrats de services à la personne, leur identification et leur qualification.

Du business dans mon asso' /JOSSE Frédérique.
Le Mensuel des maisons de retraite, 154, octobre 2012, 8 p.
Ce dossier est consacré au secteur non lucratif des établissements d'hébergement, un pied dans le
« marché », l'autre dans le terreau traditionnel des valeurs. Un œil sur les tableaux de bord et le
contrôle de gestion, l'autre sur l'intérêt général. Parfois en équilibre instable, les acteurs non lucratifs
continuent leur mutation.
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Recrutement en Ehpad : y'a quelqu'un ? /JOSSE Frédérique.
Le Mensuel des maisons de retraite, 153, août/septembre 2012, 6 p.
Véritables viviers d'emplois, les Ehpad éprouvent pourtant toujours autant de difficultés à recruter et à
fidéliser leur personnel soignant. Pourquoi un tel désamour ? Comment attirer les jeunes diplômés et
pérenniser les emplois ? Tour d'horizon des raisons de cette disette et quelques exemples de
remèdes.

Sécurité incendie: la responsabilité pénale du directeur /PRINCE Liévine.
Le Mensuel des maisons de retraite, 154, octobre 2012, 2 p.
Cet article fait le point sur la responsabilité pénale des directeurs d'établissements médico-sociaux en
cas de manquement à une obligation de sécurité : rappel des obligations en matière de sécurité
incendie et utilisation de l'excuse budgétaire.

Les Maia : un nouveau dispositif de coordination.
Travail social actualités, 36, octobre 2012, 6 p.
Après deux ans d'expérimentation sur des sites pilotes, les maisons pour l'autonomie et l'intégration
des malades d'Alzheimer (Maia) ont été reconnues juridiquement et déployées sur le territoire en
2011. Pour 2012, deuxième année de leur généralisation, cent nouveaux sites ont été programmés.
Ce dossier juridique fait le point sur les Maia : leur champ de compétences, leurs missions, leur
fonctionnement, la mise en place et le financement.

Métiers de la gérontologie : nouveaux champs professionnels, nouvelles perspectives.
Gérontologie et société, 142, septembre 2012, 220 p.
Ce numéro consacré aux métiers de la gérontologie est construit autour de quatre grands thèmes. Le
premier concerne la manière dont le vieillissement démographique impacte les pratiques existantes et
comment il peut permettre d'anticiper les besoins des métiers de demain. Le second présente les
enjeux de la recherche et la formation à l'université dans le domaine de la gérontologie. La troisième
partie s'articule autour des thèmes de la pluridisciplinarité, de l'inter-professionnalité et de la
coordination. Enfin la dernière partie analyse les mutations récentes qui affectent le travail social et les
services à domicile.
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