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Soutenir le retour à l’emploi des actifs les plus fragiles

Le chômage de longue durée : vers une mesure de « l'éloignement à l'emploi » de longue durée ? /MATUS
Murielle/STEHLIN Anne.
Pôle emploi - Etudes et recherches, 2, décembre 2014, 46 p.
A la fin de l'année 2013, 1 046 000 demandeurs d'emploi étaient des chômeurs longue durée contre 461 000 à la
fin décembre 2007. Afin de mieux comprendre la diversité des parcours au chômage et le rôle important joué par
les activités réduites, l'analyse de la population des demandeurs d'emploi est élargie aux personnes ayant connu
des discontinuités d'inscription mais qui pour autant cumulent au moins 12 mois d'inscription au cours des 24
derniers mois. Cette étude permet de constater qu’aucune catégorie de demandeurs d'emploi n'est épargnée par
l'éloignement du marché du travail.
http://www.poleemploi.org/front/common/tools/load_file.html?galleryId=43816&galleryTitle=Le+ch%F4mage+de+longue+dur%E9e

Donner les clés du Bien Vieillir

Bien vieillir
Mémoire et oubli /EUSTACHE Francis/GANASCIA Jean-Gabriel/JAFFARD Robert.
Paris : Le Pommier, 2014, 159 p.
A travers ce texte, les auteurs mettent en relation deux termes qui semblent, à première vue, paradoxaux : la
mémoire et l’oubli. Selon eux loin de représenter deux fonctions antagonistes, puisque l’oubli est indispensable au
bon fonctionnement de la mémoire, ils mettent en avant, à travers des études de philosophes, de neurobiologistes
et de neuropsychologues, l’importance du rôle de la mémoire, tant au niveau individuel que collectif.

Aider les aidants familiaux

Le soutien des aidants non professionnels : une recommandation à destination des professionnels du
secteur social et médico-social pour soutenir les aidants de personnes âgées, adultes handicapées ou
souffrant de maladie chronique vivant à domicile.
Saint-Denis : Anesm (Recommandations de bonnes pratiques professionnelles), 2014, 135 p.
Les aidants contribuent à l’accompagnement pour l’autonomie et sont des acteurs indispensables du soutien à
domicile. Les soutenir, les accompagner et leur proposer des temps de répit, c’est participer à leur qualité de vie et
à la possibilité pour la personne aidée de rester à domicile. Cette recommandation n’est pas destinée aux aidants
non professionnels, mais aux professionnels de structures sociales et médico-sociales qui accompagnent des
personnes âgées dépendantes, des personnes adultes handicapées et/ou des personnes adultes souffrant de
maladie chronique vivant à domicile et ayant des proches leur venant en aide.
http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/ANE-TRANS-RBPP-Soutien_aidants-Interactif.pdf
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Accompagner le grand âge en perte d'autonomie

Etablissements d’hébergement
Un Ehpad se met au vert.
Le Mensuel des maisons de retraite, 177, janvier 2015, 2 p.
En janvier, a été inauguré le premier Ehpad à énergie positive de France : ce bâtiment bardé de panneaux solaires
thermiques et photovoltaïques produit sa propre électricité. Par ailleurs, en plus de 84 lits d'Ehpad, cet
établissement abrite un accueil de jour, une antenne de SIAAD et une équipe mobile Alzheimer.

Les résidences-seniors bousculent les codes /BORDET Aurélien.
Le Mensuel des maisons de retraite, 176, décembre 2014, 6 p.
En matière d’hébergement des personnes âgées, les ouvertures de lits en Ehpad sont au point mort et les maisons
de retraite se spécialisent dans la prise en charge de la grande dépendance. Par ailleurs, les logements-foyers
peinent à se moderniser. Dans ce contexte, les résidences-seniors se positionnent sur le marché. Une étude
d'Ehpa Conseil revient sur ce phénomène et fait plusieurs propositions pour accompagner le développement de
ces résidences-seniors en France.

Top 15 : le classement 2015 des groupes privés d'Ehpad.
Le Mensuel des maisons de retraite, 177, janvier 2015, 10 p.
Si les principaux groupes privés d'Ehpad poursuivent leur croissance externe, l'heure est plutôt à la diversification
après la méga-fusion qui a donné naissance à Korian en 2014. A la recherche de nouveaux relais de croissance,
ces groupes se tournent vers de nouveaux marchés (le sanitaire, le domicile) ou vers l'étranger. Et là encore
s'affirment des stratégies différentes... Ce dossier propose un panorama de ces évolutions.

Maladie d’Alzheimer
Animateurs auprès des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer /AQUINO Jean-Pierre/CASTELTALLET Marie-Antoinette/VILLET Hervé.
Observatoire des dispositifs de prise en charge et d'accompagnement de la maladie d'Alzheimer - La Lettre, 36,
décembre 2014, 8 p.
L’animation sociale prend une place de plus en plus importante dans toutes les structures d’accueil pour
personnes âgées, en particulier auprès des personnes en perte d’autonomie ou présentant des troubles cognitifs
accueillies dans les structures spécifiques. L’enquête de la Fondation Médéric Alzheimer apporte un éclairage sur
l’utilité sociale de la profession d'animateur, son positionnement, et permet de comprendre les enjeux de la
réflexion menée sur la spécificité de l’accompagnement des personnes atteintes de troubles cognitifs.
http://www.fondation-mederic-alzheimer.org/content/download/19437/86682/file/Lettre_Observatoire_36.pdf

Soutien à domicile
Décrypter les conventions collectives : domaine du service à la personne /CZAJA Xavier.
Doc'Domicile, 37, février-mars-avril 2015, 22 p.
A travers des témoignages de professionnels, ce dossier explique aux salariés des services à la personne, qui
relèvent d’une convention collective particulière, la convention collective de l’aide, de l’accompagnement, des soins
et des services à domicile ou de celle des entreprises de services à la personne, leurs droits et devoirs ainsi que
les obligations des employeurs. Ces conventions régissent ce secteur d’activité en fonction du mode d’intervention
et du statut juridique des employeurs.

Les mille et un défis de l'aide à domicile.
Union sociale, 281, novembre 2014, 9 p.
Alors que les rapports sur le secteur de l’aide à domicile se multiplient et que la loi d'adaptation de la société au
vieillissement porte principalement sur ce champ, les défis à relever sont énormes et les sujets de débats dans les
mois à venir promettent d'être nombreux. Ce dossier fait le point, avec notamment un interview de Laurence
Rossignol.
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SAAD (Services d'aide à domicile) : améliorer la qualité et le respect des droits des bénéficiaires : outils de
la loi 2002-2 du 02/01/2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale et de l'arrêté du 26/12/2011 fixant le
cahier des charges prévu à l'article R.7232-7 du code du travail.
Paris : UNCCAS, 2014, 32 p.
La réglementation par la loi du 02/02/2002 et le cahier des charges fixé par arrêté du 24/11/2005, a rendu
obligatoire pour les services autorisés et agréés, la mise en place d'un certain nombre d'outils afin d'améliorer la
qualité et le respect des droits des bénéficiaires de ces services. L'Unccas met à disposition des services ce livret
pour les guider dans leurs démarches en fournissant :
- des précisions utiles,
- des préconisations,
- des rappels législatifs et réglementaires,
- des exemples concrets de documents à remettre.

Les services à la personne en 2013 : un fort recul de l'emploi direct accentue la baisse de l'activité du
secteur /THIERUS Lydia.
Dares - Analyses, 10, février 2015, 12 p.
En 2013, l’activité dans le secteur des services à la personne recule de 3,5%. Un recul marqué des heures
rémunérées par les particuliers employeurs en 2013. Par contre, le nombre d’heures d’intervention des organismes
prestataires se maintient en 2013, comme en 2012. Le mode prestataire représente 41% de l’activité totale du
secteur des services à la personne. Les heures rémunérées sont pour 59% des heures d’aide aux personnes
âgées et/ou handicapées, 36% des autres activités domestiques et 5% de la garde d’enfants.
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2015-010v2.pdf

Technologies de l’autonomie
Les nouvelles technologies, un enjeu pour le travail social.
Actualités sociales hebdomadaires, 2895, 30/01/2015, 4 p.
L'accélération du développement des nouvelles technologies (capteurs, objets communicants, réalités virtuelles...)
va bousculer les pratiques professionnelles de l'aide à domicile. Comment permettre aux travailleurs sociaux de
maîtriser ces outils afin que ceux-ci soient réellement au service de la relation d'aide à l'usager ? En exemple, une
nouvelle façon d'envisager le maintien à domicile avec le dispositif Autonom@dom en Isère : un bouquet d'aides
techniques reliées au réseau des acteurs sanitaires et médico-sociaux.

Généralités

Approches du vieillissement
Le grand âge, forces et fragilités.
Jalmalv - Revue de la Fédération, 119, décembre 2014, 93 p.
Ce dossier propose une réflexion sur l'accompagnement, tant familial que social ou soignant, des personnes âgées
en fin de vie. Cette réflexion a pour objet de valoriser l'interdépendance, et de mettre à jour l'importance d'une
relation établie avec la personne, fondée sur l'écoute.

Ordonnances pour personnes âgées : stop à l’empilement ! /BOURCIER Isabelle/VENNETIER Perrine.
Que choisir Santé, 91, février 2015, 4 p.
Il existe trop de prescriptions inadéquates chez les personnes âgées. Toutes les analyses, qu’elles soient menées
par les autorités de santé, par certains membres du corps médical ou par des universitaires, arrivent à la même
conclusion : on devrait, et l’on pourrait, alléger les ordonnances de médicaments inutiles ou devenus plus
dangereux que bénéfiques pour ceux qui les prennent. Mais les ordonnances continuent d’être trop chargées et les
malades restent victimes d’effets indésirables médicamenteux qui les conduisent à l’hôpital, dans le meilleur des
cas...
Que Choisir Santé a mené sa propre analyse d’ordonnances : près de 350 ordonnances de plus de 5 lignes
concernant des personnes de plus de 75 ans ont été passées au crible. Les résultats ne sont pas fameux : dans
39,5% des cas, un médicament est a priori inadapté.
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La polymédication - Définitions, mesures et enjeux : revue de la littérature et tests de mesure /MONEGAT
Marlène/SERMET Catherine.
Irdes - Questions d'économie de la santé, 204, décembre 2014, 8 p.
Fréquente chez les personnes âgées, la polymédication, définie par l’Organisation mondiale de la santé comme
« l’administration de nombreux médicaments de façon simultanée ou l’administration d’un nombre excessif de
médicaments », pose de nombreux problèmes. Dans notre société vieillissante, la polymédication est un enjeu de
santé publique, tant en terme de qualité que d’efficience des soins, mais aussi économique, puisqu’elle contribue à
augmenter les dépenses de soins. Cet article analyse les différentes approches de la polymédication et les
indicateurs qui pourraient être utilisés pour la mesurer.
http://www.irdes.fr/recherche/questions-d-economie-de-la-sante/204-la-polymedication-definitions-mesures-etenjeux.pdf

Vieillissement, âge et capacité : réflexion sur une notion et bilan d'une réforme /MERCAT-BRUNS Marie.
Cnav - Retraite et société, 68, septembre 2014, 181 p.
Ce numéro, sous la direction de M. Mercat-Bruns, analyse l'ambivalence des mesures de protection (entre
protection de la personne et de ses biens et restriction de ses droits) qui s'appliquent souvent aux personnes
âgées de façon plus ou moins satisfaisante. Pourtant la loi de 2007 consacrait des droits fondamentaux et adaptait
les mécanismes aux besoins de la personne en restreignant le plus possible les mesures de protection. En réalité,
ce numéro révèle que cette intention forte du législateur n'est pas toujours traduite dans les faits.

Politique vieillesse
Les dépenses d'aide sociale départementale en 2013 : une hausse soutenue par le RSA /AMAR Elise.
Drees - Etudes et résultats, 905, février 2015, 6 p.
Les dépenses nettes d’aide sociale des conseils généraux s’élèvent en 2013 à 33,9 milliards d’euros, soit une
hausse de 2% par rapport à 2012. Une grande partie de cette somme, 29 milliards d’euros, ne concerne que
quatre grandes catégories d’aide sociale : celles liées au volet minimum social du RSA et à l’insertion, qui ont
augmenté de 7% par rapport à 2012, l’aide sociale à l’enfance, l’aide aux personnes âgées, qui représentent
chacune 24% des dépenses, et enfin, celles consacrées aux personnes handicapées, en hausse de 3% par
rapport à 2012. Plus de la moitié des dépenses d’aide aux personnes âgées permet aux départements de financer
une partie des dépenses d’hébergement dans le cadre de l’aide sociale à l’hébergement (ASH), ainsi que des
aides ménagères et divers services.
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/er905.pdf

Relire le rapport Laroque /GUILLEMARD Anne-Marie.
Actualités sociales hebdomadaires, 2896, 06/02/2015, 2 p.
Le rapport Laroque, texte fondateur porté par le père de la sécurité sociale, a posé dès 1962 les bases d'une
politique globale de la vieillesse. Pour la sociologue Anne-marie Guillemard, les préconisations du rapport restent
d'actualité.
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