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Soutenir le retour à l’emploi des actifs les plus fragiles
Les contrats d'aide à l'emploi en 2013 : forte hausse de la part des jeunes, sous l’effet du déploiement des
emplois d’avenir /REY Marie.
Dares - Analyses, 93, décembre 2014, 11 p.
538 000 contrats aidés ont débuté en 2013 dont 345 000 nouvelles embauches et 193 000 reconductions de
contrats. Le nombre de contrats signés a augmenté de 7% par rapport à 2012, davantage dans le secteur
marchand (+20%) que dans le secteur non marchand (+5%). La durée moyenne des contrats aidés est d’un peu
plus de 13 mois.
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2014-093.pdf

Aider les aidants familiaux

Aidants proches : mieux les connaître pour mieux les soutenir /CHESNE Garance.
Journal de l'action sociale, 192, 15/12/2014, 2 p.
L'aide familiale et de proximité est devenue dans les pays de l'OCDE la première source d'aide auprès des
personnes en situation de perte d'autonomie, âgées ou handicapées. Sans elle, de nombreuses personnes ne
pourraient pas rester à domicile comme elles le souhaitent. D'où la nécessité de mieux connaître l'impact réel de
cette aide informelle sur notre système social et d'anticiper ses évolutions.

Accompagner le grand âge en perte d'autonomie

Etablissements d’hébergement
693 000 résidents en établissements d’hébergement pour personnes âgées en 2011 /VOLANT Sabrina.
Drees - Etudes et résultats, 899, décembre 2014, 6 p.
Fin 2011, 693 000 personnes vivent dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées, soit 5,5% de
plus qu’à la fin 2007. Parmi elles, 265 500 l’ont intégré dans l’année. Les femmes représentent toujours les trois
quarts des effectifs. L’âge moyen des résidents progresse de dix mois par rapport à 2007 et atteint 85 ans. Les
résidents sont plus dépendants en 2011 qu’en 2007, surtout les plus jeunes. La part des dépendants parmi les
résidents de moins de 70 ans augmente de sept points durant cette période.
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/er899.pdf

Réforme de la tarification, acte II /BROUSSY Luc.
Le Mensuel des maisons de retraite, 175, novembre 2014, 4 p.
Alors que le 09/12/2014 était prévue la première réunion du cycle de concertation qui devait réunir Etat, conseil
généraux et fédérations d'établissements jusque juin 2015, la Cour des Comptes a publié une série de 5
recommandations en matière de tarification des Ehpad.
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Maladie d’Alzheimer
Etablissements disposant d'unités spécifiques Alzheimer /CASTEL-TALLET Marie-Antoinette/VILLET Hervé.
Observatoire des dispositifs de prise en charge et d'accompagnement de la maladie d'Alzheimer - La Lettre, 35,
décembre 2014, 16 p.
La Fondation Médéric Alzheimer a mené en 2014 une enquête sur les unités spécifiquement dédiées aux
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer dans les établissements d’hébergement, ce qui représente 50 000
places d'hébergement. L’analyse des questionnaires reçus met en évidence la place qu’occupe désormais, dans la
réflexion menée au sein des structures, le projet de soins spécifique individualisé ou encore le souci d’adapter les
rythmes aux habitudes de vie des résidents. Les résultats des différentes enquêtes menées par la Fondation entre
2007 et 2014 auprès des unités spécifiques témoignent de la volonté des équipes de faire évoluer les pratiques.
http://www.fondation-mederic-alzheimer.org/content/download/19302/86107/file/Lettre_Observatoire_35.pdf

Protection juridique des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer : le rôle des délégués
mandataires /CASTEL-TALLET Marie-Antoinette/GZIL Fabrice.
Observatoire des dispositifs de prise en charge et d'accompagnement de la maladie d'Alzheimer - La Lettre, 33-34,
octobre 2014, 24 p.
La Fondation Médéric Alzheimer a souhaité mieux comprendre le rôle et les missions des délégués mandataires
judiciaires à la protection des majeurs, les besoins auxquels ils répondent, ainsi que les difficultés qu’ils
rencontrent lorsque la personne protégée est atteinte de troubles cognitifs chroniques et évolutifs. Les délégués
mandataires exercent en moyenne 56 mesures de protection juridique. Les personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer représentent 13% des mesures exercées par des délégués accompagnant au moins une personne
atteinte de la maladie d’Alzheimer.
http://www.fondation-mederic-alzheimer.org/content/download/18935/84482/file/Lettre_Observatoire_33-34.pdf

Généralités

Approches du vieillissement
Les ménages aisés envisageraient plus souvent de déléguer la prise en charge de leur proche parent
dépendant /GROBON Sébastien.
Drees - Dossiers solidarité et santé, 2014-57, décembre 2014, 24 p.
Selon le Baromètre d'opinion de la Drees, qu’il s’agisse du mode de prise en charge des personnes âgées
dépendantes ou du financement de cette prise en charge, l’opinion des Français interrogés en 2013 est très
nettement liée au niveau de vie. Si l’un de leurs proches parents devenait dépendant, huit enquêtés sur dix
souhaiteraient le maintenir à domicile. Mais cette opinion très majoritaire masque des différences selon que
l’enquêté appartient aux personnes les plus aisées (les 20% les plus riches) ou aux personnes aux revenus les
plus faibles (les 20% les moins riches). En effet, parmi les plus aisés, 23% des enquêtés envisageraient un
placement de leur proche dépendant en établissement, alors qu’ils ne seraient que 14% parmi les moins aisés.
Plus largement, parmi les plus aisées, six personnes sur dix envisageraient de déléguer la prise en charge de leur
proche, soit en ayant recours à une institution, soit en finançant des aides à domicile, alors que parmi les moins
aisées, seules trois personnes sur dix envisageraient ces solutions.
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/dss57.pdf

Politique vieillesse
3,8 millions de prestations d'aide sociale attribuées par les départements en 2013 /BORDERIES
Françoise/TRESPEUX Françoise.
Drees - Etudes et résultats, 900, décembre 2014, 6 p.
Fin 2013, les départements ont attribué 3,8 millions de prestations d’aide sociale au titre de l’aide aux personnes
âgées, aux personnes handicapées, à l’enfance ou au titre de l’insertion. Ce nombre a augmenté de 4% en un an,
notamment du fait de l’accroissement (8% en 2013) des effectifs d’allocataires du revenu de solidarité active
(RSA). Le nombre des aides aux personnes âgées et handicapées connaît une hausse semblable à celle de 2012
(respectivement +2% et +3%).Près de 1,4 million de ces prestations, dont 1,2 million d’allocations personnalisées
d’autonomie, sont perçues par les personnes âgées ; 625 000 s’adressent à des personnes vivant en
établissement et 794 000 à des personnes résidant à leur domicile.
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/er900.pdf
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Dépendance : un pas en avant, deux pas en arrière /DELAIN Laurence.
La Tribune de l'assurance, 197, décembre 2014, 6 p.
Cet article s’intéresse au premier volet de la loi sur le vieillissement et, plus précisément, à la question de la
couverture individuelle du risque dépendance, un point pour lequel les assureurs tentent de trouver des réponses
adaptées.

Bulletin de l’action sociale - numéro 24

