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Les seniors "connectés" entretiennent plus de relations sociales et consomment plus /MATHE
Thierry/HEBEL Pascale/PERROT Martyne.
Credoc - Consommation et modes de vie, 261, juin 2013, 4 p.
Plus que les revenus, l'utilisation d'internet apparait comme un facteur déterminant de la
consommation des seniors. Internet permet d'entretenir des relations avec un réseau d'anciens
collègues, amis, famille. Cela incite à se déplacer, à inviter chez soi, et ainsi à consommer. La
consommation des seniors est de fait dépendante des relations sociales qu'ils entretiennent et
qu'internet facilite.
http://www.credoc.fr/pdf/4p/261.pdf

L’embellie : un accompagnement des aidants au long cours /AITKEN Hermine.
Cleirppa - Documents, 50, mai 2013, 4 p.
Le programme "Répit et soutien" mise en place par l'association L'Embellie à destination du binôme
aidant-aidé est remarquable à plusieurs titres : diversité des actions proposées, déclinaison dans la
durée, collaboration étroite entre bénévoles et professionnels, évaluation continue.
Hermine Aitken présente ce programme et ses résultats après un an de fonctionnement.

Soutien aux aidants familiaux.
MSA - Bulletin d'information de la Mutualité agricole, 134, mai-juin 2013, 9 p.
Une forte pression, tant physique que psychologique, pèse sur les personnes qui viennent en aide,
pour les activités de la vie quotidienne, à un proche âgé ou en situation de handicap. Le concept
d'aide aux aidants se développe, en particulier à la MSA où les actions sur le terrain se multiplient. Ce
dossier en présente quelques unes spécialement ciblées sur l'information, la formation et l'orientation
vers les services, ainsi que sur la santé et le répit.
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Des lieux de vie collectifs à (ré)inventer /VION Aurélie.
Travail social actualités, 42, mai 2013, 7 p.
Entre le maintien à domicile et l'établissement médicalisé émerge une troisième voie, celle de l'habitat
intermédiaire pour personnes âgées. Certaines formules sont connues, comme les logements-foyers
ou les résidences-services, d'autres sont plus récentes tels les béguinages... Mais ce type d'habitat
peut-il suffire lorsque survient la perte d'autonomie ?

Les nouvelles formes d'habitat.
Doc'Domicile, 29, février/mars/avril 2013, 8 p.
Rester à son domicile avec l'assistance de professionnels ou partir en institution ? Aujourd'hui de
nouvelles solutions existent pour rompre la solitude et accompagner les personnes âgées : nouveau
concept de résidence seniors, colocation entre générations... Ce dossier présente différentes solutions
et propose un reportage sur le logement intergénérationnel réalisé en Allemagne.

Approches non-médicamenteuses de la maladie d'Alzheimer, prendre-soin et milieux de vie :
actes du 5ème colloque international, 08 et 09/11/2012, Centre des congrès de la Villette.
Revue francophone de gériatrie et de gérontologie, Spécial 188, octobre 2012, 47 p.
Les approches non-médicamenteuses de la maladie d'Alzheimer sont maintenant installées parmi les
réponses possibles au diagnostic. Ce numéro propose un compte rendu du colloque consacré à ce
thème et aux démarches d'amélioration de la qualité de l'accompagnement.

Alzheimer, éthique, science et société : avis rendu le 21/09/2012.
Paris : Espace national de réflexion éthique sur la maladie d'Alzheimer, 2012, 57 p.
Rendu dans le cadre de la journée Alzheimer, cet avis fait le point sur les enjeux éthiques qui
entourent la maladie, son annonce, sa prise en charge ou sa représentation. Un document de
référence.

Innover dans l'animation et l'accompagnement de la personne âgée /HERVY
Bernard/VERCAUTEREN Richard.
Toulouse : Erès (Pratiques gérontologiques), 2013, 140 p.
Face aux demandes de plus en plus larges d’une population diversifiée, les animateurs ancrent leurs
pratiques dans un processus de création et d’innovation et attendent des concertations
pluriprofessionnelles, des implications structurelles plus importantes et des moyens adaptés à la
diversité des situations. Face aux demandes de plus en plus larges d’une population diversifiée, les
animateurs ancrent leurs pratiques dans un processus de création et d’innovation et attendent des
concertations pluriprofessionnelles, des implications structurelles plus importantes et des moyens
adaptés à la diversité des situations. Avec des analyses des expériences de terrain cet ouvrage
propose une réflexion sur le sens de l'animation avec la personne âgée tant en établissement qu'à
domicile.
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Les conditions d'intervention des libéraux en Ehpad.
Travail social actualités, 43, juin 2013, 6 p.
Les modalités d'intervention des professions de santé exerçant à titre libéral dans les établissements
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) sont désormais clarifiées. Le Conseil
d'Etat vient d'entériner le principe d'une contractualisation obligatoire.

Les Ehpad dans la tourmente de la médicalisation (/PAGNEUX Florence.
Actualités sociales hebdomadaires, 2808, 03/05/2013, 4 p.
La médicalisation des maisons de retraite engagée par les pouvoirs publics montre aujourd'hui ses
limites. Outre qu'elle se heurte à la pénurie de personnels soignants, elle tend à transformer ces lieux
de vie en établissements sanitaires. Certains directeurs tentent de rééquilibrer la charge et de former
de nouvelles équipes.

Super directeur ou comment diriger un Ehpad en 2013 /JARDINAUD Manuel.
Mensuel des maisons de retraite (Le), 161, mai 2013, 5 p.
Il est à la fois directeur des ressources humaines, des finances, de la qulaité, du développement, de
l'innovation...
Il doit démultiplier ses compétences pour assurer sa mission première, celle de l'accompagnement
utile et bien traitant des personnes âgées dépendantes.

Offrir une place aux personnes sans domicile vieillissantes /PAGNEUX Florence.
Actualités sociales hebdomadaires, 2805, 12/04/2013, 4 p.
Problèmes de santé, pathologies psychiatriques,... les personnes ayant vécu dans la rue connaissent
un vieillissement prématuré. De plus en plus de structures d'accueil réfléchissent à une prise en
charge adaptée dans le champ de l'exclusion ou des personnes âgées. Mais les solutions sont encore
loin de répondre aux besoins.
Une décennie d’aide sociale des départements aux personnes âgées dépendantes (2001 - 2010)
/MARQUIER Rémy.
Drees - Dossiers solidarité et santé, 39, avril 2013, 26 p.
Entre 2001 et 2010, le nombre de mesures d’aide sociale des conseils généraux à destination des
personnes âgées dépendantes est passé de 370 000 à 1 350 000 environ, cette augmentation très
importante étant principalement due à la création de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) en
2002, puis à sa montée en charge.
Parallèlement, les dépenses totales d’aide sociale à destination de ces personnes ont fortement
augmenté : de 2,81 milliards d’euros de dépenses brutes en 2001 à 8,12 milliards en 2010, soit une
augmentation de 150% en euros constants.
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/article39.pdf

Michèle Delaunay, bilan et perspectives /LESPEZ Valérie.
Mensuel des maisons de retraite (Le), 161, mai 2013, 2 p.
Michèle delaunay se prête à l'exercice du premier bilan... et des perspectives, en particulier sur la
future loi autonomie
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Fabrique des centenaires (La) /KUPIEC Jean-Manuel/LELONG Patrick.
Paris : Descartes & Cie (Interface économie), 2013, 190 p.
La dépendance lourde concerne aujourd'hui une personne sur sept de plus de 65 ans. Le nombre de
personnes en perte d'autonomie devrait être multiplié par 1,4 d'ici 2030 et par 2 d'ici 2060. Comment
assumer le coût et le poids de cette dépendance ? Cet ouvrage fait le point des propositions des
acteurs sur la dépendance : familles, associations, syndicats, politiques.

Ce bulletin a été réalisé par le service documentation du GIE Agirc-Arrco
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