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Un service de baluchonnage pour soulager les aidants /DELHON Laetitia.
Travail social actualités, 40, mars 2013, 3 p.
Le principe de baluchonnage, importé du Québec, consiste à remplacer l'aidant à son domicile par
des auxiliaires de vie, qui se relaient en continu auprès de la personne dépendante pendant plusieurs
jours. Cet article revient sur ce dispositif lancé en 2012 dans le département du Lot-et-Garonne et
développé avec deux associations d'aide à domicile et des partenaires financiers.

Plateformes de répit : une dynamique de coopération au profit des aidants familiaux /PAQUET
Michel.
Actualités sociales hebdomadaires, 2797, 15/02/2013, 4 p.
Lancées dans le cadre du plan Alzheimer 2008-2012, les plateformes de répit et d'accompagnement
continuent de se développer en France. Elles constituent une alternative à la politique de répit fondée
sur le seul accueil en institution et sont l'occasion pour les acteurs gérontologiques de mutualiser des
services afin de soulager les proches des malades.

Regards sur la régulation de l'aide à domicile /GALTIER Bénédicte/OUTIN Jean-Luc.
Revue française des affaires sociales, 2-3, avril/septembre 2012, 90 p.
L'aide à domicile aux personnes en perte d'autonomie est un domaine de la politique sociale qui doit
faire face à des besoins croissants, à des structures familiales en évolution et à la contrainte de
moyens financiers limités. Ce dossier aborde l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile, la
tarification publique dans le secteur de l'aide à domicile, les contraintes de temps et de pénibilité du
travail, ainsi que le point de vue de la santé publique sur la régulation de l'aide à domicile.
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Soins infirmiers à domicile et maladie d'Alzheimer.
Observatoire des dispositifs de prise en charge et d'accompagnement de la maladie d'Alzheimer - La
Lettre, 26, mars 2013, 12 p.
Cet article transmet les résultats d'une enquête menée par la fondation Médéric Alzheimer sur les
services d'aide et de soins à domicile pour les personnes atteintes de maladie d'Alzheimer. Ont été
abordés : les relations avec les personnes, mais aussi avec les familles ou les proches, la liberté, la
sécurité et la vie privée des malades, également la formation, le soutien et les difficultés des
intervenants.

L'Anap, une amie qui vous veut du bien /GRARADJI Nadia.
Le Mensuel des maisons de retraite, 160, avril 2013, 4 p.
A cheval sur le sanitaire et le médico-social, l'Agence nationale d'appui à la performance des
établissements de santé et médico-sociaux (Anap) œuvre depuis quatre ans à convaincre les
directeurs d'établissements et multiplie les travaux et les outils pour accompagner les Ehpad sur la
voie de la performance. Des témoignages sur l'utilisation de tableaux de bord et d'indicateurs
accompagnent le dossier.

L'hospitalisation à domicile en établissement social et médico-social /FABRE Pascale.
Dalloz - Revue de droit sanitaire et social, 2013-1, janvier/février 2013, 8 p.
L'hospitalisation à domicile (HAD), créée dans les années 50, a pour vocation de dispenser des soins
au domicile du patient. Les structures d'HAD ont été autorisées à intervenir en Ehpad en 2007, et se
sont vu ouvrir les portes de tous les établissements d'hébergement sociaux et médico-sociaux à
l'automne dernier.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 : ce qui change pour les établissements
et services /LAGA Lydia.
Actualités sociales hebdomadaires, 2801, 15/03/2013, 11 p.
La loi 2012-1404 de financement de la sécurité sociale pour 2013 a un impact modéré dans le secteur
médico-social, elle concerne la fin de réintégration des médicaments dans le forfait soins de certains
établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), la pérennisation des lits
d’accueil médicalisés, la reconduction du plan d’aide à l’investissement de la CNSA et du fonds pour
l’aide à domicile. Néanmoins, les crédits dédiés au secteur du grand âge et du handicap sont
préservés.

Maison des Babayagas : anti-Ehpad ou anti-modèle ? /BEZIAU Claire.
Le Mensuel des maisons de retraite, 160, avril 2013, 3 p.
Le projet est né depuis plus de 15 ans et la maison des Babayagas a été inaugurée en février dans le
centre de Montreuil. Ce premier habitat groupé, autogéré, et réservé aux femmes âgées doit
maintenant faire ses preuves, en dépit des réalités financières et humaines plus difficiles que prévu.

La vie en communauté : 1,6 million de personnes en France /PIROU David/POULLAIN
Nadine/ROCHELLE Sandrine.
Insee Première, 1434, février 2013, 4 p.
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En 2009, en France, 1,6 million de personnes, soit 1 habitant sur 40, vit au sein d'une communauté
(internats, foyers de travailleurs, prisons, maisons de retraite, …). Un tiers de la population des
communautés est composée de personnes âgées d'au moins 75 ans, dont les trois-quarts sont des
femmes. Les principales structures d'accueil restent les maisons de retraites (30% de la vie en
communauté).
http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1434/ip1434.pdf

Les dépenses d'aide sociale départementale en 2011 /LEROUX Isabelle.
Drees - Etudes et résultats, 835, mars 2013, 6 p.
En 2011, les dépenses totales nettes d’aide sociale s’élèvent à 31,3 milliards d’euros, dont 29,7
milliards pour la France métropolitaine. Les dépenses nettes destinées aux personnes âgées,
deuxième poste de dépenses, sont restées stables en euros constants sur la même période. Ces
dépenses s’élèvent à 6,8 milliards d’euros en 2011. D’autre part, 22 % des dépenses nettes d’aide
sociale sont consacrés aux personnes handicapées. Elles ont augmenté de 3,9 %, pour s’établir à 5,8
milliards d’euros en 2011.
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/er835.pdf

Ethique et vieillissement /QUENTIN Bertrand.
Gérontologie et société, 144, mars 2013, 170 p.
Quel regard sur la vieillesse et la dépendance propose notre société où l'idéal humain est celui de
l'autonomie et de la performance ? La manière d'envisager l'avancée en âge est devenue de plus en
plus problématique et fait face à un vide éthique. Ce numéro met en lumière le fait que le
vieillissement n'est pas une menace mais qu'il s'inscrit dans la logique de la vie qu'il nous faut
assumer comme telle, avec ses difficultés mais aussi ses richesses.

Maisons départementales : un pas vers la convergence ? /STOCKER Alexandre.
Travail social actualités, 41, avril 2013, 3 p.
Préconisée dans les rapports de Jean-Pierre Aquino et de Luc Broussy, l'idée d'un guichet
départemental unique transformant les actuelles maisons départementales des personnes
handicapées en maisons départementales de l'autonomie (MDA) qui accueilleraient à la fois
personnes âgées et personnes handicapées séduit beaucoup d’acteurs de terrain. La question de la
création des MDA reste toutefois toujours posée, car les associations du handicap craignent un
nivellement par le bas, notamment en ce qui concerne l'équité entre les allocations.

Les parcours de personnes âgées sur un territoire : réaliser un diagnostic et définir une feuille
de route pour un territoire /DUCHANGE Emilie/HOAREAU Virginie/LUSSIER Marie-Dominique.
Paris : Agence Nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux,
2012, 80 p.
Ce document s’adresse particulièrement aux agences régionales de santé (ARS) intéressées par la
mise en œuvre d’une démarche d’analyse et d’amélioration des parcours de santé des personnes
âgées de plus de 75 ans. Cette publication repose sur le retour d’expériences du projet piloté par
l’Anap et mené tout au long du premier semestre 2011 avec trois ARS : Île-de-France, LanguedocRoussillon et Pays de la Loire. Aux côtés des équipes ARS, ce projet a mobilisé représentants des
usagers, établissements et services de santé, médico-sociaux, professionnels du secteur ambulatoire,
centres locaux d’information et de coordination et réseaux de santé, représentants de l’Assurance
maladie et des collectivités territoriales.
http://www.anap.fr/uploads/tx_sabasedocu/ANAP_Guide_Parcours_Pers_agees_Diagnostic.pdf
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Rapports sur l'adaptation de la société au vieillissement :
L'adaptation de la société au vieillissement de sa population. France : année zéro ! /BROUSSY
Luc / Mission interministérielle sur l'adaptation de la société française au vieillissement de sa
population.
Paris : Premier ministre, 2013, 202 p.
S'appuyant sur le constat d'une massification du vieillissement, Luc Broussy, chargé d’une mission
interministérielle de réflexion sur l’adaptation de la société française au vieillissement de sa
population, propose un changement de paradigme dans la prise en charge des personnes âgées, qui
tiendrait compte des changements sociaux. L’adaptation des technologies de l’autonomie est l’une
des préconisations phare pour améliorer le maintien à domicile.
http://www.gouvernement.fr/presse/rapports-aquino-broussy-et-pinville-en-vue-de-la-future-loi-dadaptation-de-la-societe-au-vie

Anticiper pour une autonomie préservée : un enjeu de société /AQUINO Jean-Pierre / Comité
avancée en âge prévention et qualité de vie.
Paris : Premier ministre, 2013, 132 p.
Le docteur Jean-Pierre Aquino a rendu un rapport sur l’anticipation et la prévention liée au
vieillissement présentant 35 fiches actions pour développer la prévention afin de préserver l'autonomie
et prévenir la survenue d'incapacités. Ce travail fait le bilan des réflexions du comité Avancée en âge.
http://www.gouvernement.fr/presse/rapports-aquino-broussy-et-pinville-en-vue-de-la-future-loi-dadaptation-de-la-societe-au-vie

Révéler le défi politique de l’avancée en âge : perspectives internationales /PINVILLE Martine /
Comité avancée en âge prévention et qualité de vie.
Paris : Premier ministre, 2013, 81 p.
Martine Pinville a été chargée d’une mission visant à identifier et comparer au plan international les
pratiques intéressantes et innovantes en matière d'anticipation du vieillissement et de prévention de la
dépendance, notamment en Europe (Espagne, Suède) et outre-Atlantique (Canada). Le champ de la
mission couvre l’ensemble des pays de l’OCDE, sans se réduire à une série de monographies par
pays.
http://www.gouvernement.fr/presse/rapports-aquino-broussy-et-pinville-en-vue-de-la-future-loi-dadaptation-de-la-societe-au-vie
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