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La prévention pour "bien vieillir" : s'adapter pour une population fragilisée ? /SAINT-LAURENT
Anne/DEJARDIN Philippe.
Rennes : Presses de l'EHESP, 2012, 15 p.
Ce chapitre, tiré de l’ouvrage « Innover contre les inégalités de santé », est consacré à la notion de
« Bien vieillir » et s'intéresse à la manière dont les politiques publiques s'adaptent à une population
fragilisée pour prévenir la perte d'autonomie. Il aborde l'action de prévention pour les plus de 50 ans
en s’appuyant sur l’exemple des centres des institutions Agirc et Arrco, l’action en faveur des
populations fragilisées en situation de précarité et la nécessaire prise en charge des personnes âgées
en situation de dépendance.

Les aidants informels.
Vie sociale, 2012-4, octobre/décembre 2012, 216 p.
Environ sept pour cent de la population française, soit plus de deux millions de personnes, consacrent
une part importante de leur temps personnel à aider un proche dépendant par la maladie, le handicap
ou le grand âge. Ce numéro est consacré aux aidants familiaux et tout tiers accompagnant des
personnes en situation de dépendance. Le Conseil de l'Europe les a regroupés dans l’expression
"aidant informel" pour montrer qu’ils échappent à la visibilité des autres aidants que sont les
professionnels du soin et de l’accompagnement social.

Vieillir chez soi : usages et besoins des aides techniques et des aménagements du logement
/BERARDIER Mélanie.
Drees - Etudes et résultats, 823, décembre 2012, 6 p.
Les aides techniques et les aménagements du logement permettent aux personnes âgées de
continuer à réaliser les actes essentiels de la vie quotidienne. Elles peuvent ainsi conserver de
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l’autonomie à domicile et prévenir les risques d’accidents de la vie courante. Fin 2008, un quart des
personnes âgées vivant à domicile utilisent une aide technique ou ont aménagé leur logement. Cette
proportion passe à 86 % pour les personnes les plus dépendantes.
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/er823.pdf

Aide à domicile et maladie d’Alzheimer /AQUINO Jean-Pierre/GZIL Fabrice.
Observatoire des dispositifs de prise en charge et d'accompagnement de la maladie d'Alzheimer - La
Lettre, 25, décembre 2012, 12 p.
La Fondation Médéric Alzheimer a réalisé en 2012 une enquête nationale auprès des services d’aide,
de soins infirmiers à domicile et des centres infirmiers, afin de mieux connaître les différentes
modalités d’interventions que les professionnels sont amenés à pratiquer auprès de personnes
atteintes de troubles cognitifs, diagnostiqués ou non. La Fondation communique dans ce numéro les
résultats de l’enquête et apporte des éclairages sur les réalités méconnues de l’intervention à domicile
auprès de personnes aux problèmes et pathologies différents.

Accessibilité de l’offre en établissements d’hébergement pour personnes âgées : enjeux
territoriaux /RAMOS-GORAND Melina.
Drees - Dossiers solidarité et santé, 36, janvier 2013, 54 p.
42 % des personnes âgées considérées comme dépendantes vivent en établissement d’hébergement
pour personnes âgées (EHPA). Ce dossier, basé sur l’enquête de la Drees « EHPA 2007 », montre
toute l’importance de l’accessibilité, la localisation géographique étant déterminante dans le choix des
résidents. La première partie analyse l’accessibilité géographique aux établissements et montre que
celle-ci est très différenciée en fonction des territoires. La deuxième partie, quant à elle, examine les
phénomènes de changement de département à l’entrée en institution.
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/article36.pdf

Lois budgétaires : quel impact pour le secteur ? /SA Sorithi.
Travail social actualités, 39, février 2013, 6 p.
Cet article présente les nouvelles lois budgétaires qui impactent à différents niveaux les
établissements et services sociaux et médico-sociaux : parcours de soins des personnes âgées
dépendantes, pérennisation des lits d'accueil médicalisés, renouvellement d'aides financières,
modification de la gestion des charges fiscales et sociales, etc.

Observatoire des Ehpad 2013 / KPMG.
Paris La Défense : KPMG, 2013, 72 p.
Cet observatoire a été conçu à partir de données portant sur l’exercice 2011, recueillies auprès de
323 établissements publics et privés non lucratifs (associations, fondations, mutuelles et
congrégations). L’étude s’adresse aux gestionnaires d’établissements, aux autorités de tarification,
aux résidents et à leurs familles et à toute autre personne physique ou morale intéressée par la
gestion des EHPAD. Elle restitue et analyse les principaux ratios d’activité, caractéristiques de la
gestion de ces structures, notamment le niveau de dépendance, l’âge moyen des résidents, le taux
d’occupation, le coût des locaux, le coût de la restauration.
http://www.kpmg.com/FR/fr/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/Observatoire-EHPAD2013-KPMG.pdf
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Top 15 : le classement des groupes commerciaux /LESPEZ Valérie/JOSSE
Frédérique/GRARADJI Nadia.
Le Mensuel des maisons de retraite, 157, janvier 2013, 13 p.
Ce dossier présente le classement annuel des quinze premiers groupes commerciaux
d'établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) pour l'année 2012.
Orpéa reste en tête du classement avec 18 285 lits ouverts, suivi par le groupe DomusVi avec 15 115
lits. Par ailleurs, ce nouveau classement reflète toujours le phénomène de concentration qui s'opère
depuis plusieurs années dans le secteur des Ehpad. En effet, les quatre Ehpad français les plus
importants exploitent, à eux seuls, en 2012, 691 maisons de retraite pour 56 548 lits. Ils continuent de
creuser l'écart avec le reste du classement.

Une maison de retraite "tout Alzheimer" /MARTIN Laure.
Travail social actualités, 39, février 2013, 3 p.
Cet article présente l'établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad)
La Souvenance, situé au Mans, qui a ouvert ses portes en 2010 et qui se consacre uniquement à la
prise en charge des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Des retours d’expériences positifs
et des prix bas constituent les points forts de cet Ehpad.

Dépendance : mieux cibler les fragilités /DARNAUD Thierry/MUSTELIER Stella/CZAJA Xavier.
Doc'Domicile, 28, novembre 2012/janvier 2013, 2012, 10 p.
"On ne peut pas confondre avancée en âge et dépendance", affirment en cœur les témoignages des
professionnels dans ce dossier consacré aux fragilités des personnes âgées et à la perte d'autonomie
à laquelle une partie d’entre elles doit faire face.

Le pouvoir gris. Du lobbying au pouvoir sur soi.
Gérontologie et société, 143, décembre 2012, 251 p.
La notion de pouvoir gris définit l'action collective des retraités sur les politiques publiques pour la
défense des intérêts liés à la politique vieillesse ainsi que l'ensemble des ressources mobilisés par les
retraités pour agir sur leur environnement politique, économique et social. Ce numéro dresse un état
des lieux de l'inscription du pouvoir gris dans la vie des individus, les politiques publiques de la
vieillesse, les rapports entre professionnels et personnes âgées à domicile et en établissements
d'hébergement.

Les relations intergénérationnelles en dehors de la famille.
Cnav - Retraite et société, 64, décembre 2012, 233 p.
Le thème des liens intergénérationnels est abordé dans ce numéro sous un angle scientifique et un
angle informatif. La partie scientifique analyse les projets intergénérationnels en Belgique et les
questions d’actualité sur le sujet, ainsi que les nouvelles relations intergénérationnelles des personnes
âgées en famille d’accueil à travers une expérience au Portugal. Elle s’intéresse, enfin, aux formes et
fondements des relations entre générations hors de la sphère familiale en milieu rural isolé. La partie
informative apporte des éclairages grâce à des retours d’expérience, des entretiens avec des
professionnels et des chiffres clés.

Solidarité et vieillissement : le défi de la dépendance /JEGER François/PERALDI Olivier.
Voiron : Territorial Editions, 2011, 127 p.
L'allongement de la vie et le phénomène papy-boom posent à la France le défi d'assumer socialement
et financièrement les personnes âgées dépendantes. Cet ouvrage analyse les enjeux actuels et futurs
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de la prise en charge de la dépendance, présente l'importance de la solidarité familiale au travers
d’exemples concrets et aborde l'aspect financier de cette prise en charge.

L’entrée en dépendance des personnes âgées : quelle prise en charge pour quelles
différenciations sociales et sexuées ? Une comparaison France-Suède /DAUNE-RICHARD
Anne-Marie/JONSSON Ingrid/MAGNUS Ring/ODENA Sophie.
Revue française des affaires sociales, 2-3, avril/septembre 2012, 19 p.
L'article présente les résultats d'une recherche qui compare le soutien aux personnes âgées
dépendantes en France et en Suède et qui examine les différenciations sociales et sexuées dans
l'usage que font les individus des outils que leur offrent les politiques publiques. Un premier point
macro décrit les systèmes de soutien aux personnes âgées dans ces deux pays respectifs, tandis
qu’un second point micro propose une approche partant des acteurs en examinant les parcours de
prise en charge de la dépendance.

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