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

L'insertion par l'activité économique : les outils en faveur de l'insertion /BAUDET-CAILLE Véronique.
Actualités sociales hebdomadaires, Supplément au 2914, 12/06/2015, 114 p.
Ce dossier sur l’insertion par l’activité économique présente : le champ de l’insertion économique, les dispositions
communes aux différentes structures, les aides au développement et à la consolidation des structures, les
entreprises d’insertion, les entreprises de travail temporaire d’insertion, les associations intermédiaires, les ateliers
et chantiers d’insertion, les règles de quartier, les groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification.

Donner les clés du Bien Vieillir

Bien vieillir
Activité physique et prévention des chutes chez les personnes âgées.
Paris : Inserm, 2015, 508 p.
Parmi les personnes âgées qui vivent à leur domicile, près d'une personne de plus de 65 ans sur trois et une
personne de plus de 80 ans sur deux chutent chaque année.
Ce rapport présente les travaux d'un groupe d'experts réunis à la demande de l'Inserm pour réaliser un bilan sur la
contribution de la pratique d'une activité physique à la prévention des chutes chez les personnes âgées. Des
recommandations ont été élaborées pour prévenir les chutes chez les personnes âgées et prendre en charge les
sujets chuteurs.

Accompagner le grand âge en perte d'autonomie

Etablissements d’hébergement
ères

Assises nationales des Ehpad.
Les 1
Le Mensuel des maisons de retraite, 180, avril 2015, 15 p.
ères
assises nationales des Ehpad devant plus de 200 responsables
Les 15 et 16/04/2015 se sont déroulées les 1
d'établissements publics et privés. Parmi les thèmes des débats : tarification, évaluations externes, nouvelles
technologies, soins palliatifs, « méthodes » de soins, contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens.

Demain, tous aux CPOM ?
Le Mensuel des maisons de retraite, 181, mai 2015, 4 p.
Les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens (CPOM) sont un des piliers de la réforme de la tarification
actuellement en préparation. Le principe : remplacer les conventions tripartites par des contrats permettant de
s'engager sur des objectifs plus qualitatifs et rajeunir l'allocation des ressources. Qui sera concerné ? Quand la
réforme sera-t-elle mise en place ? Telles sont les questions abordées dans ce dossier.
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Maladie d’Alzheimer
La maladie d'Alzheimer : expériences et regards pluriels /MALLON Isabelle.
Cnav - Retraite et société, 69, décembre 2014, 162 p.
En France, depuis 2001, trois plans nationaux ont été dédiés à la maladie d’Alzheimer et ont permis de structurer
le diagnostic et la prise en charge médicale et sociale. Ce contexte a permis de développer des analyses
sociologiques des expériences multiples de la maladie d’Alzheimer, telles qu’elles sont vécues par les malades
eux-mêmes, leurs proches ou les professionnels qui les accompagnent. Ce dossier réunit une partie de ces études
qui décrivent la structuration sociale de ces démences et font apparaître des manières diversifiées de prendre en
charge, de traiter et de vivre cette maladie.

Solutions alternatives d’hébergement
Habitat regroupé : l'esprit village.
MSA - Bulletin d'information de la Mutualité agricole, 153, mai 2015, 4 p.
Dans l'Ariège, la municipalité d'un petit village a mis en place, avec l'aide de la MSA et d'autres partenaires, un
ensemble de logements sociaux en habitat regroupé à destination des seniors et personnes handicapées. Cette
formule entre maintien à domicile et maison de retraite apporte sécurité et relations sociales aux résidents.

Portrait de l'accueil familial avant sa réforme.
Actualités sociales hebdomadaires, 2913, 05/06/2015.
Une étude sur l'accueil familial des personnes âgées et/ou handicapées compilant pour la première fois les
données de 96 départements révèle la très grande diversité des pratiques sur le terrain en raison du faible cadrage
du dispositif. Le projet de loi d'adaptation de la société au vieillissement devrait réformer le dispositif en profondeur.

Soutien à domicile
Aide à domicile : pour bien vivre chez soi.
Les Dossiers d'Alternatives économiques, Hors-série 1, avril 2015, 96 p.
L'aide à domicile, en permettant aux personnes âgées en perte d'autonomie ou aux personnes handicapées de
vivre mieux, constitue une brique d'un nouveau modèle économique et social. Ce numéro hors-série fait un point
sur ce sujet : les besoins, les services apportés, les emplois, mais surtout propose une refondation de l'aide à
domicile tenant compte des nouvelles technologies, des contraintes du métier et de son rôle majeur dans la
prévention.

Soutien à l'autonomie : les réponses aux questions que vous vous posez /VIGAN Emmanuelle.
Journal de l'action sociale, 196, 15/04/2015, 22 p.
èmes
rencontres sociales organisées à Paris le 21 novembre dernier sur le
Ce dossier propose une synthèse des 11
thème « soutien à l'autonomie : bilan et perspectives ». Deux grandes questions ont regroupé les interventions :
l'adéquation des droits et des prestations aux ressources, l'efficience des organisations.

Les Spasad, un modèle de prise en charge globale à domicile /PAQUET Michel.
Actualités sociales hebdomadaires, 2910, 15/05/2015, 4 p.
Avec la relance des services polyvalents d'aide et de soins à domicile (Spasad) dans le cadre du projet de loi
d'adaptation de la société au vieillissement, le secteur du soutien à domicile voit enfin l'issue de son combat pour
une prise en charge globale des usagers. Mais du texte de loi à la mise en œuvre, le chemin promet d'être long.
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