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Solidaires entre voisins, face à la solitude.
Travail social actualités, 47, novembre 2013, 3 p.
Porté par les Petits frères des Pauvres, le réseau social Voisin-Age permet à tout voisin volontaire de
faire connaissance avec une personne âgée de son quartier avec pour objectif de contrer la solitude
et les ennuis de santé qui apparaissent avec l'âge, tout en créant du lien social.

Reconnaître les aidants à leur juste place /SEDRATI-DINET Caroline.
Actualités sociales hebdomadaires, 2837, 13/12/2013, 4 p.
Une "Biennale des aidants" organisée le 10 décembre à Paris a mis en évidence l'importance de la
contribution de ceux qui accompagnent un proche âgé ou handicapé et la nécessité de mieux les
épauler. Car si des progrès ont été accomplis dans le soutien aux aidants, beaucoup reste encore à
faire, notamment pour éviter leur épuisement.

Les MAIA, genèse et fonctionnement /COUTURIER Yves/IMBERT Geneviève/PERISSET
Catherine …
Cleirppa - Documents, 52, novembre 2013, 6 p.
Comment sont nées les maisons pour l’autonomie et l’intégration des malades d’Alzheimer (MAIA) ?
Que recouvre l'intégration des services ? Quels sont les impacts attendus en termes de santé
publique ? L'article revient sur l'histoire et le fonctionnement des MAIA et laisse la parole aux
professionnels pionniers des expérimentations.
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Pharmaciens d'officine et maladie d'Alzheimer.
Observatoire des dispositifs de prise en charge et d'accompagnement de la maladie d'Alzheimer - La
Lettre, 30, décembre 2013, 8 p.
La Fondation Médéric Alzheimer a souhaité porter un regard sur la place accordée à la maladie
d'Alzheimer dans les études de pharmacie et sur les pratiques professionnelles. Enfin, elle a cherché
à décrire les situations impliquant les malades d'Alzheimer et leurs aidants dans le quotidien des
officines. Le pharmacien est un professionnel important dans l'accompagnement des malades et de
leur famille et s'inscrit désormais dans une dynamique nouvelle de parcours de santé.

L’avenir à domicile BASSI Valérie/ENNUYER Bernard/HEDIN Philippe …
Cleirppa - Documents, 52, novembre 2013, 18 p.
Ce dossier fait le point sur l'évolution et l'avenir du soutien à domicile. Sont abordés : le Spasad,
service polyvalent d'aide et de soins à domicile ; l'expérimentation d'un SSIAD de nuit ; la fluidification
des allers retours domicile / hébergement ; les PAERPA, parcours de santé pour les personnes en
perte d'autonomie ; quel maintien à domicile pour demain.

A la (re)découverte des logements-foyers /AOUICI Sabrina/GALLOU Rémi.
Cnav - Cadr'@ge, 25, décembre 2013, 6 p.
Entre logement ordinaire et établissement d'hébergement, souvent médicalisé, se situe l'habitat
intermédiaire, dont les logements-foyers constituent une part importante. Avec près de 110 000 places
en France, ils conjuguent appartements privatifs et espaces collectifs avec des équipements et des
services communs dont l'usage est facultatif. Gérés soit par le secteur public (70%), soit par le secteur
privé, ils ont maintenu leur vocation sociale. Mais ce parc vieillissant nécessite une amélioration de
son bâti et des services proposés.
http://www.statistiques-recherches.cnav.fr/images/publications/cadrage/Cadrage-25.pdf

Associations : quel paysage en 2013 /BROUSSY Luc/PRAGOUT Marie.
Le Mensuel des maisons de retraite, 164, octobre 2013, 4 p.
Ce dossier présente le paysage associatif du secteur médico-social. Historiquement très hétéroclite, le
paysage associatif continue d'être florissant en 2013. Face au tarissement des appels à projets pour
Ehpad, chaque association adopte des réponses différentes pour s'adapter à la nouvelle donne.

Excès de normes : ceux qui résistent /ARROUET Jean-Philippe.
Journal de l'action sociale, 182, 15/12/2013, 6 p.
Devant l'inflation normative, de plus en plus d'acteurs ne veulent pas se résigner : chacun dans leur
domaine, ils font mûrir leurs idées ou évoluer leurs pratiques professionnelles pour concilier esprit de
responsabilité et liberté d'agir.

Trouver un lieu de retraite aux SDF vieillissants /BRIAND Iris.
Travail social actualités, 48, décembre 2013, 3 p.
A Nantes, la mission Interface met en lien des personnes de plus de 58 ans hébergées dans le
dispositif Urgence-Insertion avec des établissements de droit commun pour personnes âgées. Aidant
les uns à se familiariser avec les autres.
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Quel avenir pour les personnes handicapées vieillissantes ? /DIHL Marjolaine.
Travail social actualités, 47, novembre 2013, 6 p.
Professionnels et associations plaident pour une prise en compte dans les dispositifs et solutions
d'accompagnement de l'allongement de la durée de vie des personnes handicapées. Si des solutions
toutes faites n'existent pas, certaines pistes de travail se concrétisent.

Fin de vie des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer.
Observatoire des dispositifs de prise en charge et d'accompagnement de la maladie d'Alzheimer - La
Lettre, 28-29, novembre 2013, 20 p.
Les enquêtes menées en 2013 par la Fondation Médéric Alzheimer avaient pour objectif de mieux
connaître les modalités d'accompagnement en fin de vie des personnes atteintes de la maladie
d'Alzheimer, d'identifier les spécificités de leur prise en charge et les difficultés rencontrées. Il apparait
nécessaire de développer une véritable réflexion et une organisation partenariale entre les acteurs
impliqués : établissements, réseaux de santé, soins palliatifs, équipes mobiles et proches du malade.
http://www.fondation-medericalzheimer.org/content/download/16309/72186/file/Lettre%20de%20l'Obs%20N°28_29_WEB.pdf

L’avancée en âge des personnes handicapées : contribution à la réflexion /GOHET Patrick.
Paris : Igas, RM2013-163P, 2013, 80 p.
L'objectif de ce rapport est de repérer les bonnes pratiques, d'étudier les initiatives exemplaires et
d'identifier les difficultés rencontrées par les différents acteurs concernés, en milieu ordinaire ou en
institution, en matière d'accompagnement et de soins des personnes handicapées âgées. Le rapport
propose la mise en place d'une politique globale avec quatre axes essentiels : anticipation, prévention,
repérage et accompagnement. Ainsi que d’un processus de sensibilisation du public et de mobilisation
des acteurs concernés.

Les bénéficiaires de l'aide sociale départementale en 2012 /BORDERIES Françoise/TRESPEUX
Françoise.
Drees - Etudes et résultats, 858, novembre 2013, 6 p.
Au 31/12/2012, 3,6 millions de prestations d’aide sociale sont versées par les départements de France
métropolitaine au titre de l’aide aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou à l’enfance ou
au titre de l’insertion. Près de 1,4 million de prestations d’aide sociale, dont 1,2 millions d'allocations
personnalisées d'autonomie, concernent les personnes âgées. 611 000 prestations s’adressent à des
personnes vivant en établissement et 775 000 à des bénéficiaires résidant à leur domicile et relevant
pour l’essentiel de l’APA.
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/er858.pdf

La Silver Economie, une opportunité de croissance pour la France /BERNARD Claire/HALLAL
Sanaa/NICOLAI Jean-Paul.
Paris : Premier ministre, 2013, 109 p.
Ce rapport du Commissariat général à la stratégie et à la prospective se penche sur la question du
vieillissement de la société sous un angle économique. En 2005, un Français sur cinq était âgé de
plus de 60 ans. En 2035, la proportion sera de un sur trois. Le nombre des seniors devrait connaître
une hausse de 80 %. La proportion accrue de seniors va-t-elle servir de levier à des pans entiers de
l'économie française, qu'il s'agisse des services ou des technologies avancées, du type robotique ou
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domotique ? Peut-on envisager de bâtir une « industrie », au sens large du terme, qui valorise au
mieux cette évolution majeure ? Si oui, quel rôle doit jouer l'Etat ?
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/134000825/0000.pdf

Cadre européen de Qualité pour les services de soins et d’accompagnement aux personnes
âgées : principes et lignes directrices pour le bien-être.
Bruxelles : Age platform Europe, 2012, 47 p.
Ce cadre de Qualité est le résultat du projet WeDO, coordonné par AGE Platform Europe avec l’aide
de 18 organisations partenaires dans le but d’améliorer la qualité de vie des personnes âgées
nécessitant des soins et un accompagnement. Pour ce faire, WeDO propose 11 principes de qualité et
7 domaines d’action, des recommandations aux responsables politiques et une méthodologie pour
faciliter leur mise en œuvre par le biais d’une approche participative.
http://wedo.tttp.eu/system/files/24171_WeDo_brochure_A4_48p_FR_WEB.pdf

La contribution de l’UE au vieillissement actif et à la solidarité intergénérationnelle.
Luxembourg : Office des publications de l'Union européenne, 2012, 20 p.
Cette brochure présente la contribution de l’Union européenne (UE) en faveur de son programme
d’action pour le vieillissement actif et montre que l’UE est un partenaire de poids dans ce domaine.
Elle vise à inspirer une plus grande détermination des États membres à promouvoir le vieillissement
actif, permettant ainsi à la solidarité intergénérationnelle de résister à l’épreuve du vieillissement de la
population. Cette publication est disponible en version imprimée dans toutes les langues officielles de
l’Union européenne.
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=8710&langId=fr
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