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Soutenir le retour à l’emploi des actifs les plus fragiles
Les demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi en 2013 : augmentation de la part des demandeurs
d'emploi de longue durée /PAQUIER Félix.
Dares - Analyses, 82, octobre 2014, 16 p.
En 2013, le nombre de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi atteint 4 906 000. Les femmes sont légèrement
majoritaires parmi les demandeurs d’emploi avec 50,1%. La part des demandeurs d’emploi de longue durée
augmente encore en 2013 : 2 225 000 demandeurs d’emploi sont inscrits à Pôle emploi depuis un an ou plus.
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2014_082_def.pdf

Eloignement durable du marché de l'emploi
Paris : Conseil d’orientation pour l’emploi, 2014, 100 p.
L’éloignement durable du marché du travail concerne environ deux millions de personnes, soit près de 5% de la
population en âge de travailler. Les personnes concernées ont des profils très variés. Au-delà des situations
particulières, l’éloignement durable du marché du travail place les personnes qui en souffrent face à des réalités et
un certain nombre de difficultés communes. Ce rapport propose des leviers d’action pour mieux prévenir et
combattre l’éloignement et faisant intervenir l’ensemble des acteurs qui en sont chargés : l’Etat, les partenaires
sociaux, les collectivités locales, les associations et, bien sûr, les entreprises.
http://www.coe.gouv.fr/download.php?file_url=IMG/pdf/14102014_ELOIGNEMENT_DURABLE_DU_MARCHE_DU
_TRAVAIL.pdf

Donner les clés du Bien Vieillir

Bien vieillir
Actions collectives "Bien vieillir" : repères théoriques, méthodologiques et pratiques /BARTHELEMY
Lucette/BODARD Julie/FEROLDI Julie.
Saint-Denis : Editions Inpes, 2014, 107 p.
Ce guide d'aide à l'action sociale a été réalisé dans le cadre de la convention de l’Inpes 2011-2014 avec la Cnav,
étendue aux autres régimes de retraite : MSA, RSI, Agirc, Arrco et Ircantec. Renforcer l'information et la
sensibilisation des retraités et de leur entourage sur le vieillissement en bonne santé et promouvoir une culture du
"Bien vieillir" sont des axes essentiels de ce partenariat entre les régimes de retraite et l'Inpes. Cet ouvrage
propose des références et des repères pratiques dont les professionnels et les organismes concernés pourront
s'inspirer pour la mise en œuvre d'actions collectives "Bien vieillir".

Bien vivre son âge.
Saint-Denis : Editions Inpes, 2014, 40 p.
Comment bien vivre son âge ? C'est l'objet de cette brochure proposée par les régimes de retraite Cnav, Agirc,
Arrco, Ircantec, MSA, RSI et l'Inpes et qui s'adresse aux personnes âgées pour favoriser le prendre soin, autant
physiquement que moralement. A travers le quotidien de quelques seniors, cette brochure réunit des informations
et conseils pratiques avec l'appui d'experts scientifiques pour favoriser et promouvoir le « Bien vieillir ».
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Lien social
Le « Vivre ensemble », clé pour l'autonomie /SOYEZ Fabien.
Travail social actualités, 57, novembre 2014, 3 p.
A Lyon, la Maison Christophe Mérieux n'est pas une résidence comme les autres puisque plusieurs générations
apprennent à vivre ensemble. Jeunes mères, jeunes travailleurs, étudiants, personnes âgées : le vivre ensemble
permet de favoriser l'autonomie.

Aider les aidants familiaux
Aidants familiaux : guide à destination des entreprises 2014
Paris : Unaf, 2014, 72 p.
Un proche peut basculer dans une situation de handicap, de perte d’autonomie ou de maladie et chacun peut
devenir aidant familial. Les contraintes qui s’imposent alors (matérielles, temporelles, financières, psychologiques)
impactent forcément l’entreprise. Aujourd’hui, 4 millions de salariés sont des aidants familiaux. L’Observatoire sur
la responsabilité sociétale des entreprises (Orse) et l’Union nationale des associations familiales (Unaf) se sont
associés pour mettre ce guide à disposition des entreprises. D’abord outil d’information, le guide propose des
solutions qui peuvent être déployées et les moyens de les mettre en œuvre. Il vise également l’implication des
organisations syndicales, des réseaux professionnels de ressources humaines et des grands groupes de
protection sociale pour favoriser la prise de conscience de la situation des aidants, aussi bien dans les grandes
entreprises que dans les PME et TPE.
http://asp-indus.secure-zone.net/v2/1251/1643/4022/ORSE-GuideAidant-10-14.pdf

L’aidant familial, un statut qui reste encore à définir /CAILLOT-VASLOT Juliette.
Le Lien des aides familiales rurales, 722, septembre 2014, 3 p.
On estime à 8,3 millions le nombre de personnes en France qui aident chez elles et de manière régulière un ou
plusieurs de leurs proches, quel que soit leur âge, malade ou en situation de handicap. Elles prennent en charge la
majorité des tâches quotidiennes, mais ne s'identifient pas comme "aidant". Pourtant, l’aidant familial occupe une
place de premier ordre, surtout auprès des personnes âgées. Comment son rôle a-t-il évolué ? Quelle
reconnaissance la société lui accorde-t-elle ? Quelles sont ses missions et comment est-il soutenu ? Cet article fait
le point.

Accompagner le grand âge en perte d'autonomie

Etablissements d’hébergement
Un paysage associatif en recomposition /BORDET Aurélien.
Le Mensuel des maisons de retraite, 174, novembre 2014, 7 p.
Comme chaque année, "Le Mensuel des maisons de retraite" revient sur les évolutions du secteur associatif et
dresse le bilan des créations des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad). Les
tendances observées en 2013 se confirment : un développement externe ralenti mais soutenu en matière d'Ehpad
et une diversification vers d'autres segments que les seuls Ehpad. Cet article passe en revue les projets en cours
de développement et analyse les grandes tendances.

Soutien à domicile
La nuit, un accompagnement comme les autres ? /DELHON Laetitia.
Travail social actualités, 57, novembre 2014, 8 p.
La nuit, la continuité de l'accompagnement dans le secteur social et médico-social soulève des enjeux
institutionnels et professionnels. Si les métiers de la nuit ont gagné en compétences à mesure que les besoins des
personnes accompagnées ont augmenté, leur place dans les établissements reste contrastée.

Bulletin de l’action sociale - numéro 23

Généralités

Approches du vieillissement
Les seniors d'aujourd'hui sont moins inquiets et plus ouverts aux évolutions de la société /BIGOT
Régis/CROUTTE Patricia/MULLER Jörg.
Credoc - Consommation et modes de vie, 269, septembre 2014, 4 p.
L’enquête « Conditions de vie et aspirations » du Crédoc montre que les seniors se sont ouverts aux changements
et ont évolué dans leurs représentations de la société : plus tolérants en matière de mœurs, moins inquiets et
moins focalisés sur les problèmes de drogue et d’insécurité, les seniors sont désormais à l’unisson de la société,
taraudés par la crainte du chômage et, aussi, davantage sensibilisés à la question de l’environnement. Ces
évolutions s’appuient sur le contexte propre aux seniors : un meilleur niveau de vie, un état de santé plus
satisfaisant, une sociabilité qui se diversifie, une adaptation réussie aux nouvelles technologies, …
http://www.credoc.fr/pdf/4p/269.pdf

Politique vieillesse
La loi Autonomie caricature le vieillissement : interview de Bernard Ennuyer /LEOTOING Marion.
Travail social actualités, 56, octobre 2014, 2 p.
Au lendemain de l'adoption, par l'Assemblée nationale, du projet de loi Autonomie, Bernard Ennuyer, ancien
directeur d’un service d’aide à domicile et expert des politiques vieillesse, nous livre un regard fort critique sur ce
projet qu'il juge, au-delà de l'insuffisance des moyens engagés, stigmatisant à l'égard des personnes dites "âgées".

Plan maladies neuro-dégénératives 2014-2019
Paris : Ministère des Affaires sociales, de la santé et du droit des femmes, 2014, 120 p.
Le Plan pour les maladies dégénératives s'adresse aux personnes touchées par la maladie d'Alzheimer, par la
maladie de Parkinson ou par la sclérose en plaque. Son ambition est de faire mieux pour les personnes malades,
mais aussi pour leurs aidants. Ce plan, issu d’une large concertation avec les acteurs du secteur, comprend trois
grandes priorités : améliorer le diagnostic et la prise en charge des malades, assurer la qualité de vie des malades
et de leurs aidants, développer et coordonner la recherche sur les maladies neuro-dégénératives,
http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Plan_maladies_neuro_degeneratives_def.pdf
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