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Aider les aidants familiaux
Le baluchonnage d'Alzheimer : un pas vers la reconnaissance /SEDRATI-DINET Caroline.
Actualités sociales hebdomadaires, 2873, 05/09/2014, 4 p.
Facilitant le soutien à domicile, le baluchonnage est un service innovant d'accompagnement des personnes
atteintes de la maladie d'Alzheimer et de répit pour leurs proches : un intervenant unique remplace nuit et jour
l'aidant à son domicile pendant une période qui peut aller jusqu'à deux semaines d'affilée. Le projet de loi
d'adaptation de la société au vieillissement propose d'expérimenter le dispositif.

Accompagner le grand âge en perte d'autonomie

Etablissements d’hébergement
Accessibilité et accès aux établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes en 2011 /
RAMOS-GORAND Mélina/VOLANT Sabrina.
Drees - Etudes et résultats, 891, septembre 2014, 6 p.
À la fin 2011, les 7 752 établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) offrent en
moyenne 101 places pour 1 000 personnes âgées de 75 ans ou plus. Le taux d'équipement départemental varie
dans des proportions importantes, entre 22 et 185 places. Le sud de la France et la petite couronne parisienne
sont les régions les moins bien équipées. À l'inverse, les Pays de la Loire et l'Auvergne affichent les taux
d'équipement les plus élevés. La répartition des Ehpad varie aussi fortement selon leur statut juridique (public ou
privé). Les départements de l'Île-de-France et des Bouches-du-Rhône affichent les tarifs les plus élevés. Au final,
seuls 30% des résidents n'ont pas changé de commune lorsqu'ils ont intégré l’Ehpad et près des deux tiers ne vont
pas dans l'établissement le plus proche.
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/er891.pdf

Guide méthodologique de conception d’une signalétique accessible à tous destiné aux décideurs publics
et aux concepteurs.
Saint-Etienne : Saint-Etienne Métropole, 2014, 36 p.
La signalétique est une composante essentielle de l’accessibilité de tous aux espaces publics : elle se doit d’être
cohérente, lisible et compréhensible par tous. Elle doit permettre sécurisation et confort d’usage pour chacun et
l’accès de tous à la vie citoyenne sans distinction d’âge, de genre, de capacité ou d’origine culturelle. Afin
d’accompagner les décideurs publics et les concepteurs dans l’élaboration de leur signalétique, ce guide propose
une méthodologie de travail garantissant la cohérence de la prise en compte des questions de signalétique pour
tous les acteurs impliqués dans les différents projets de construction ou de réhabilitation.
http://www.developpementdurable.gouv.fr/IMG/GUIDE_METHODOLOGIQUE_SAINT_ETIENNE_Pour%20une%20signalétique%20accessibl
e%20à%20tous.pdf

Hospitalisation à domicile : un virage à 180° pour les Ehpad /PRAGOUT Marie.
Le Journal du médecin coordinateur, 57, mai-juin 2014, 4 p.
L'ambition officielle de la circulaire parue le 4 décembre 2013 est de généraliser l'hospitalisation à domicile (HAD) à
l'ensemble de la population. Pourtant dans les faits, on en est encore loin. Ce dossier fait le point sur les freins et
les avantages de l'HAD.
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Mixité en Ehpad : mais où sont les hommes ? /DURANT Pierre.
Le Mensuel des maisons de retraite, 172, juin-juillet 2014, 7 p.
Les hommes demeurent encore ultra minoritaires dans les métiers du soin et plus encore dans le secteur des
personnes âgées. Ce phénomène pourrait paraître anodin, mais il met en lumière les difficultés actuelles des
établissements à recruter et diversifier leurs personnels.

Santé bucco-dentaire : guide à l’usage des établissements pour personnes âgées
Paris : Agirc/Arrco, 2014, 120 p.
Après une première publication consacrée à l’adaptation des établissements médico-sociaux aux déficiences
sensorielles, l’action sociale des régimes Agirc et Arrco a réalisé ce nouveau guide dans le cadre d’un programme
de prévention de la santé bucco-dentaire des personnes âgées vivant en établissement. En partenariat avec
l’USFBD, il propose une photographie en 2013 de l’état de santé bucco-dentaire des résidents âgés du parc AgircArrco (6 900 places), dont la moyenne d’âge est de 86 ans, et relaye des recommandations pour faire évoluer
favorablement et durablement cet état de santé.
http://www.agircarrco-actionsociale.fr/fileadmin/action-socialev2/Documents/Accompagner/Guide/Guide_sante_bucco_dentaire.pdf

Handicap
Les personnes handicapées vieillissantes à domicile et leurs proches aidants
Paris : Agirc/Arrco, 2014, 132 p.
Ce rapport présente les travaux sur le recensement des personnes handicapées vieillissantes et l’identification de
leurs besoins, notamment en matière d’accès aux soins. Pilotés par l’Agirc et l’Arrco et coordonnés par la
Fondation nationale de gérontologie, ces travaux ont pour ambition de fournir des données quantitatives sur les
personnes handicapées vieillissantes vivant à domicile et leur(s) proche(s) aidant(s) et de mieux représenter leurs
attentes. Dans cette perspective, les résultats devraient permettre d’identifier les actions de prévention les plus
pertinentes susceptibles d’améliorer l’état de santé et plus généralement le bien-être de ces personnes.
http://www.agircarrco-actionsociale.fr/fileadmin/action-socialev2/Documents/Aider/Etudes/Etude_personnes_handicapees_vieillissantes.pdf

Personnes handicapées vieillissantes : les établissements sous pression /PAQUET Michel/GOHET Patrick.
Actualités sociales hebdomadaires, 2868, 11/07/2014, 4 p.
Alors que l'offre de places et de services adaptés demeure largement insuffisante, le projet de loi relatif à
l'adaptation de la société au vieillissement fait l'impasse sur l'avancée en âge des personnes handicapées. Face à
l'urgence et sans coordination, les acteurs de la gérontologie et du handicap tentent d'inventer de nouvelles
stratégies. Pour Patrick Gohet, inspecteur général des affaires sociales, il faut une impulsion au niveau national
pour amener l'ensemble des acteurs concernés à se concerter et apporter des réponses adaptées.

Maladie d’Alzheimer
Un autre regard posé sur la maladie d'Alzheimer /DELHON Laetitia.
Travail social actualités, 55, septembre 2014, 3 p.
Cet article traite du film tourné dans l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes "Les 5
sens", près de Limoges. Diffusé sur France Limousin le 20 septembre 2014, ce film original, à mi-chemin entre le
documentaire et le docu-fiction, jette un autre regard sur la maladie d'Alzheimer en montrant des moments de vie
réels et des scènes dans lesquelles les résidents ont été amenés à jouer et à se raconter autrement.

Clinique de la perte de soi, la maladie d'Alzheimer.
Jalmalv - Revue de la Fédération, 117, juin 2014, 117 p.
Ce dossier fait le point sur l'accompagnement des malades d'Alzheimer en fin de vie, aussi bien dans une structure
familiale qu'en établissement.

Soutien à domicile
Etat fonctionnel des personnes âgées vivant à domicile en Ile-de-France /LABORDE Caroline
Paris : Observatoire régional de santé Ile-de-France, 2013, 91 p.
Dans le contexte d'une politique de maintien des personnes âgées à domicile, l'enjeu pour la région Ile-de-France
est non seulement d'anticiper les besoins futurs de prise en charge de la dépendance mais aussi de limiter le
nombre croissant de personnes âgées en situation de dépendance. L'Observatoire régional de santé d’Ile-deFrance (ORS) réalise une nouvelle étude dont les résultats apporteront des éléments de réponse face à ce double
enjeu.
http://www.ors-idf.org/dmdocuments/2013/EtatFonctionnelPA.pdf
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Le SPASAD : Coordonner soins et accompagnement /SOYEZ Fabien.
Travail social actualités, 54, juillet/août 2014, 3 p.
Depuis 2007, l'Amsad Léopold Bellan combine un service de soins infirmiers à domicile et un service d'aide et
d'accompagnement à domicile : le service d'aide et de soins à domicile (SPASAD). L'intérêt de la démarche est de
proposer une prise en charge globale et coordonnée.

Généralités

Approches du vieillissement
Approches non-médicamenteuses de la maladie d'Alzheimer, prendre-soin et milieux de vie : actes du
6ème colloque international, 14 et 15 novembre 2013, Centre des congrès de la Villette.
Revue francophone de gériatrie et de gérontologie, Spécial 198, octobre 2013, 50 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 en 2013 au prendre-soin et
aux milieux de vie : cadre de vie, habitat, intimité.

Mesurer la fragilité des personnes âgées en population générale : une comparaison entre les enquêtes
ESPS et SHARE /ROCHEREAU Thierry/SIRVEN Nicolas.
Irdes - Questions d'économie de la santé, 199, juin 2014, 8 p.
Le récent développement des travaux sur la fragilité des personnes âgées permet notamment une meilleure
compréhension des mécanismes conduisant à la dépendance. Cet article procède à la comparaison des indices de
fragilité obtenus par deux enquêtes, d'une part SHARE au niveau européen, d'autre part ESPS réalisée par l'Irdes.
Ces travaux montrent des différences dans les scores de fragilité entre enquêtes utilisant des questions
différentes. En revanche, ils montrent une certaine homogénéité dans les déterminants de la fragilité.

International
La prise en charge des personnes âgées dépendantes à domicile en France et au Japon : quelles
différences ? /SHI Karine.
Ires - La Revue, 79, 4ème trimestre 2013, 31 p.
La question de la dépendance devient une question prégnante en France et au Japon à la fin des années 1980. En
1997, la France a créé une prestation spécifique dépendance (PSD), tandis que le Japon adoptait une assurance
dépendance obligatoire qui est appliquée depuis avril 2000. Cet article souligne les similitudes et les divergences
de la prise en charge des personnes âgées dépendantes à domicile dans ces deux pays en se plaçant du point de
vue de l’usager. Le travail comparatif s’appuie, d’une part, sur des entretiens semi-directifs menés auprès de
professionnels de la santé et du social et d’autre part, sur un projet de cas-types. L’étude montre un système de
prise en charge japonais standardisé, alors que le système français accorde une plus grande importance aux
inégalités de ressources.
http://www.ires.fr/images/files/Revues/R79/R79-1.pdf

Politique vieillesse
Les agences régionales de santé, quatre ans après /DELHON Laetitia.
Travail social actualités, 54, juillet/août 2014, 8 p.
Créées en 2010 pour renforcer l'efficience de la politique sanitaire et sociale, les agences régionales de santé
(ARS) ont profondément modifié le pilotage du secteur médico-social, sur un tempo accéléré. Associations et
conseils généraux dressent un bilan plutôt sévère d'une institution encore instable, et à l'avenir incertain.

Politique de l'âge et santé.
Actualité et dossier en santé publique, 85, décembre 2013, 56 p.
Les 15 millions de personnes âgées de plus de 60 ans constituent une population hétérogène. L’augmentation de
l’espérance de vie s’accompagne certes d’un accroissement des personnes atteintes de maladies chroniques,
voire de dépendance, mais elle est un défi pour la société toute entière. Il s’agira d’une part de promouvoir un
vieillissement en bonne santé mais également, lorsque ce sera nécessaire, d’organiser une prise en charge digne
et de qualité pour les personnes âgées qui auront besoin d’aides spécifiques. Ce dossier fait le point sur la
démographie et l'état de santé des personnes âgées, puis sur les dispositifs d'aide et de prise en charge.
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