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

Les contrats uniques d’insertion et les emplois d’avenir en 2014 : des bénéficiaires plus nombreux malgré
des recrutements en baisse /REY Marie.
Dares - Analyses, 64, septembre 2015, 11 p.
En 2014, 413 000 contrats aidés ont été signés sous forme de contrats uniques d’insertion (CUI), d’emplois
d’avenir ou de contrats d’accès à l’emploi-DOM (CAE-DOM) : 338 000 dans le secteur non marchand et 75 000
dans le secteur marchand. 87 % des nouvelles embauches en contrat unique d’insertion ou en emploi d’avenir ont
concerné des demandeurs d’emploi de longue durée, des seniors, des bénéficiaires de minima sociaux ou des
jeunes peu qualifiés.
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2015-064.pdf

Le défi du chômage de longue durée /JANBON Antoine.
Union sociale, 288, juin-juillet 2015, 7 p.
Le dossier propose un entretien avec François Rebsamen, Ministre du travail, qui revient sur les actions qu’il
entend mener pour lutter contre le chômage de longue durée. Ensuite, le dossier présente le service Carrières
Plateforme emploi de l’association du Secours catholique qui propose des ateliers collectifs pour les chômeurs de
longue durée. Enfin, il passe en revue les mesures envisagées par le gouvernement pour impliquer les entreprises
dans la lutte contre le chômage de longue durée.

Accompagner le grand âge en perte d'autonomie

Etablissements d’hébergement
Résidences seniors : l'âge de la maturité ?
Le Mensuel des maisons de retraite, 182, juillet 2015, 5 p.
Entre concentration et diversification, le marché des résidences seniors, destinées aux personnes âgées
autonomes, fait progressivement sa mue. Face à la multiplication des concepts, l'idée d'un label fait son chemin
pour favoriser la lisibilité de l'offre et garantir un niveau de qualité minimal dans les résidences seniors. Mais
l'international demeure un fruit défendu pour de nombreux groupes qui n'ont pas encore la volonté - ou la capacité
de développer leurs activités à l'étranger.

Maladie d’Alzheimer
Etablissements d'hébergement entièrement dédiés aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer /
CASTEL-TALLET Marie-Antoinette, FREMONTIER Michèle.
Observatoire des dispositifs de prise en charge et d'accompagnement de la maladie d'Alzheimer - La Lettre, 38,
septembre 2015.
La Fondation Médéric Alzheimer a mené en 2015 une enquête sur les établissements d’hébergement entièrement
dédiés aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ; ces établissements représentent une faible part de
l'offre d'hébergement : 134 structures pour une capacité totale de 7 000 places ont été recensées. Leur capacité
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moyenne est de 52 places. 82 % d'entre eux proposent à leurs résidents un programme d'activités individualisé.
86 % ont mis en place des horaires de lever et de coucher variables selon les habitudes des résidents. Pour 76 %
d'entre eux, le projet de soins spécifique et individualisé fait partie des principaux critères les caractérisant.
http://www.fondation-mederic-alzheimer.org/content/download/20705/92400/file/Lettre_Observatoire_38.pdf

Solutions alternatives d’hébergement
En Marpa, une vie comme à domicile / BELLET Gildas, LEMIERE Jérémy, PICHOT DE LA MARANDAIS
Anne, ….
MSA - Bulletin d'information de la Mutualité agricole, 155, juillet 2015, 8 p.
En 2015, le réseau des Marpa (maisons d'accueil et de résidence pour l'autonomie) compte 190 maisons ouvertes.
Ces établissements, nés d'une expérimentation de développement social local initiée par la MSA, permettent aux
personnes âgées de vieillir dignement dans un chez soi, substitut de logement autonome, en conservant une vie
sociale et le choix de recourir à des services facultatifs. L'accompagnement et la prévention développés
concourent à retarder la survenue de la dépendance.

Soutien à domicile
L’aide à domicile : un métier à l'épreuve des contraintes financières /GARABIGE Alexandra.
CEE - Connaissance de l'emploi, 123, août 2015, 4 p.
L’aide à domicile traverse une crise financière unanimement constatée, en dépit de la volonté affichée par les
pouvoirs publics de développer le secteur pour gérer la prise en charge de la dépendance. Les contraintes
financières croissantes du secteur percutent les objectifs de professionnalisation des salariés et de qualité du
service rendu. Une enquête de terrain menée auprès des intervenants confirme que le secteur évolue en
profondeur mettant en cause les fondements de leur métier.
http://www.cee-recherche.fr/sites/default/files/webfm/publications/connaissancedelemploi/123-aide-a-domicilemetier-a-lepreuve-contraintes-financieres.pdf

Mourir chez soi : un souhait majoritaire mais une situation peu fréquente / AUBRY Régis, CASES Chantal,
GAYMU Joëlle, …
Population et sociétés, 524, juillet-août 2015, 4 p.
La majorité des personnes souhaitent mourir chez elles, mais un quart seulement le font. L'enquête "Fin de vie en
France" permet de retracer le parcours résidentiel et médical au cours du mois précédant la mort. Etre transféré à
l'hôpital en fin de vie est le parcours le plus fréquent. Cette réalité plaide pour un renforcement des aides au
maintien à domicile, une meilleure formation des acteurs de santé et le développement d'alternatives à
l'hospitalisation, via de nouveaux lieux de fin de vie.
https://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/23908/population.societes.2015.524.mourir.chez.soi.fr.pdf

Technologies de l’autonomie
Téléassistance : un business à la frontière du social et du médical /VAN CAEMERBEKE Olivier.
Journal de l'action sociale, 199, 15/09/2015, 3 p.
Pour faire face à la perte d'autonomie des personnes âgées, les dispositifs de téléassistance peuvent apparaître
comme une alternative intéressante à l'entrée en établissement. Bien qu'ils soient rassurants pour les proches,
pour le bénéficiaire et technologiquement fiables, leur marché reste sur une croissance assez faible, notamment à
cause de leur image stigmatisante.

Généralités

Politique vieillesse
Les dépenses d'aide sociale départementale en 2013 /AMAR Elise.
Drees - Document de travail - Série statistiques, 197, août 2015, 51 p.
En 2013, les conseils départementaux de France métropolitaine ont consacré 36,2 milliards d’euros à l’aide
sociale, dont 8,2 milliards d’euros pour l’aide sociale aux personnes âgées (- 0,4 % par rapport à 2012). 54 % de
ces dépenses sont dédiées à l’accueil en établissement, que ce soit au titre de la prise en charge de l’hébergement
ou de la dépendance. Les dépenses allouées à l’aide à domicile (3,6 milliards d’euros) sont en baisse de 1 % par
rapport à 2012. L’essentiel de ces dépenses (86 %) sont consacrées à l’APA.
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/dt-statistiques-197.pdf
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Guide des aides aux personnes âgées / Ministère des Affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Paris : Documentation française, 2015, 107 p.
Du minimum contributif à l'allocation personnalisée d'autonomie, en passant par l'aide sociale du département, les
aides pour continuer à vivre à domicile, les maisons de retraite, les dispositifs d'accueil intermédiaire (hébergement
temporaire, logement-foyer, accueil familial), ce guide pratique informe sur tous les dispositifs et aides existants
pour faciliter le quotidien de la personne âgée et de son entourage.
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