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Donner les clés du Bien Vieillir

Bien vieillir
Mission prévention de la fragilité /DELHON Laetitia.
Travail social actualités, 67, novembre 2015, 3 p.
Dans le Gers, la maison de santé de Mauvezin évalue la fragilité des personnes âgées pour prévenir la perte
d’autonomie au travers de la fragilité. Une mission innovante confiée par le gérontopôle toulousain à cette structure
récente située en zone rurale profonde.

Les mobilités des retraités, un enjeu du vieillissement /JOEL Marie-Eve, ROBINE Jean-Marie.
Cnav - Recherche sur le vieillissement, 5, octobre 2015, 3 p.
Avec la progression de la longévité, les multiples formes de mobilité des personnes vieillissantes suscitent la
recherche, qu'il s'agisse de la capacité à se déplacer individuellement ou des changements de domicile. Cet article
fait le point sur l'état des recherches en matière de mobilité.
http://www.statistiques-recherches.cnav.fr/images/publications/lettre-info-gdr/GDR-Lettre-information-5.pdf

Accompagner le grand âge en perte d'autonomie

Etablissements d’hébergement
Les Ehpad, des lieux-ressources dans les territoires ?
Actualités sociales hebdomadaires, 2930, 23/10/2015, 4 p.
Les établissements destinés au grand âge commencent à tirer les leçons de trois décennies de médicalisation à
marche forcée. Pouvoirs publics et gestionnaires s'accordent sur la nécessité de faire de ces institutions des lieux
ouverts inscrits dans un environnement dynamique en s'appuyant entre autres sur les nouvelles technologies. Mais
encore faut-il que ce mouvement soit au service de la vie sociale des résidents.

Prendre soin de tous /FREMINVILLE DE Solange.
Actualités sociales hebdomadaires, 2927, 02/10/2015, 5 p.
Depuis 2007, l'Ehpad Yves-Couzy, dans l'Hérault, s'est engagé dans la prévention des risques professionnels. En
associant à cette démarche le personnel, mais aussi les résidents et leurs familles, l'établissement a obtenu des
résultats probants. Groupe de travail, mise en place d'aides techniques, formation du personnel, analyse des
risques avec une ergothérapeute : plusieurs pistes ont été mises en œuvre pour améliorer le bien-être des
résidents et des salariés.
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Suicide en Ehpad : brisons le tabou ! /PRAGOUT Marie.
Le Journal du médecin coordinateur, 63, juillet/août/septembre 2015, 4 p.
Le suicide est considéré comme un "évènement indésirable grave" au sein des institutions françaises. Malgré le
plan Suicide 2011-2014, sa prévention reste encore embryonnaire en établissement médico-social. La fréquence
des suicides est plus importante en Ehpad qu'à domicile.

Maladie d’Alzheimer
Accompagner des personnes souffrant de troubles cognitifs /CZAJA Xavier.
Doc'Domicile, 40, novembre/décembre 2015, 8 p.
Comment penser l'accompagnement à domicile de personnes atteintes de maladies cognitives ? Les équipes
spécialisées Alzheimer ont été créées par les dispositifs gouvernementaux pour y répondre, tout comme les
accueils de jour. Mais les aides à domicile, au plus près des personnes accompagnées, restent souvent démunies
face aux réactions des seniors souffrant de ces troubles cognitifs. Ce dossier propose quelques clés afin de
proposer le meilleur accompagnement possible sur le terrain.

Solutions alternatives d’hébergement
Chez soi, mais pas seul.
Actualités sociales hebdomadaires, 2929, 16/10/2015, 5 p.
Au Sautel, petit village du Piémont ariégeois, un projet de trois logements regroupés pour personnes âgées a
accueilli ses premiers habitants à l'été 2014. Sur une initiative du maire, soutenue par la Mutualité sociale agricole
et des caisses de retraite (notamment l'Agirc et l'Arrco), ce projet d'habitat regroupé est accompagné d'un
ensemble d'initiatives destinées à améliorer la vie quotidienne des personnes âgées.

Généralités

Approches du vieillissement
Maltraitance des personnes âgées : 3977, le fil de l'aide /HELFTER Caroline.
Actualités sociales hebdomadaires, 2935, 27/11/2015, 4 p.
Ecouter, soutenir, conseiller les victimes ou témoins de maltraitance pour les aider à y mettre fin, telle est la
vocation de la fédération 3977 contre la maltraitance des personnes âgées ou handicapées. Articulant une
plateforme téléphonique nationale et des antennes départementales, le dispositif s'emploie à tisser un réseau de
proximité auprès des adultes vulnérables.

Résidence et mobilité des retraités du régime général /ALBERT Christophe, MISSOTY Alexandre.
Cnav - Les Cahiers, 8, octobre 2015, 45 p.
La résidence des retraités de la Cnav suit celle de la population générale, avec quelques différences. Les plus
fortes proportions de retraités par rapport à la population totale se concentrent dans les banlieues des plus petites
aires urbaines, au centre de la France et dans l’est des côtes méditerranéennes. Les ménages de retraités aux
revenus les plus élevés d’après la variable d’assujettissement à la CSG se concentrent dans la partie nord de la
France métropolitaine et dans les très grandes aires urbaines. Les départs en retraite de la seule année 2014 (par
rapport à la population générale) sont situés davantage entre l’ouest, le centre et le nord-est.
http://www.statistiques-recherches.cnav.fr/images/publications/cahier-cnav/Cahiers-Cnav-08.pdf

Politique vieillesse
Autonomix - Un modèle de microsimulation sur le champ de la dépendance des personnes âgées /FIZZALA
Arnaud.
Drees - Document de travail - Série Sources et méthodes, 54, novembre 2015, 42 p.
La prise en charge de la perte d’autonomie revêt en France différents aspects : de l’accueil en établissement pour
personnes âgées dépendantes au versement de prestations pour les personnes en perte d’autonomie souhaitant
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continuer à vivre à leur domicile. Il en découle des sources de financement multiples, de l’allocation personnalisée
d’autonomie (APA) jusqu’à l’obligation alimentaire... La nécessité d’appréhender l’ensemble de ces dispositifs a
conduit la Drees à développer le modèle de microsimulation Autonomix.
Ce document de travail présente la nouvelle version d’Autonomix : le « volet domicile », c'est-à-dire les simulations
concernant les personnes âgées dépendantes vivant à domicile, puis le « volet établissement », qui concerne les
personnes âgées dépendantes vivant en établissement.
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/dt54.pdf

La protection des personnes âgées et handicapées : entre droit social et droit civil / AZINCOURT JeanDidier, DEL SOL Marion, DESGORCES Richard,…
Dalloz - Revue de droit sanitaire et social, 5, septembre/octobre 2015, 82 p.
Analyser les caractéristiques et les problèmes posés par la prise en charge du handicap et de la dépendance tout
en mettant l'accent sur la manière dont s'articulent les dispositifs d'aide et de protection sociale et les dispositifs
civils de protection, tel est l'objet de ce dossier.
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