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

Recruter et former : un enjeu pour adapter et stabiliser les salariés dans l'entreprise ? / DE LARQUIER
Guillemette, RIEUCAU Géraldine, TUCHSZIRER Carole.
Cereq - Bref, 351, décembre 2016, 4 p.
Les nouvelles recrues sont moins formées que les salariés plus anciens dans l’entreprise. La formation à l’entrée
s’adresse moins souvent aux anciens chômeurs qu’aux personnes déjà en emploi avant d’être recrutées. Pour
autant, avoir bénéficié d’une formation après l’embauche serait plutôt le gage d’une plus grande stabilité dans
l’entreprise, surtout pour les anciens chômeurs. Cette formation permettrait ainsi d’améliorer la qualité des
appariements ou la relation du salarié à son environnement de travail.
http://www.cereq.fr/index.php/content/download/18527/162485/file/b351.pdf

Accompagner le grand âge en perte d'autonomie

Etablissements d’hébergement
"C'est dur mais on aime ça" : 7 constats sur les conditions de travail en Ehpad / BROUSSY Luc, THOMAS
Fabien.
Le Mensuel des maisons de retraite, 196, décembre 2016, 5 p.
Un document coproduit par la direction des Etudes du Ministère des Affaires sociales et le cabinet Eneis Conseil
ausculte la question des conditions de travail en Ehpad. Les constats mettent en avant l'influence de la
dépendance des résidents et de la médicalisation des établissements sur les conditions de travail, la pression
exercée par le rythme de travail, l'accroissement de la pénibilité physique et psychique, mais aussi la motivation
des personnels et l'importance de la direction d'établissement.

Maladie d’Alzheimer
Maladie d'Alzheimer, cartographie des dispositifs 2015 : une approche géographique des disparités
départementales / CASTEL-TALLET Marie-Antoinette, VILLET Hervé.
Observatoire des dispositifs de prise en charge et d'accompagnement de la maladie d'Alzheimer - La Lettre, 46,
janvier 2017, 2017, 4 p.
En 2014, la Fondation Médéric Alzheimer avait construit une typologie en cinq groupes de départements en
fonction de leurs caractéristiques en dispositifs pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. En 2016,
ce travail a été reconduit pour mesurer les évolutions. En deux ans, on constate une amélioration, par rapport à la
moyenne nationale, des taux d'équipement pour l'ensemble des cinq groupes identifiés, de façon plus ou moins
importante selon les groupes.
http://www.fondation-medericalzheimer.org/content/download/23251/103549/file/Lettre%20de%20l'Observatoire%2046%20Web.pdf
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Soutien à domicile
La place des hommes dans les services d'aide à la personne / CZAJA Xavier, VALMONT David.
Doc'Domicile, 45, février/avril 2017, 2017, 16 p.
Dans le secteur de l'aide à domicile, 97% des salariés sont des femmes et les rares hommes occupent
généralement des postes d'encadrement et de direction. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette situation :
métiers peu attractifs, conditions de travail difficiles, regard de l'entourage sur ces professions, rejet des usagers...
Face à ce constat, les employeurs comme les organismes de formation travaillent à masculiniser ces professions.

Généralités

Approches du vieillissement
Mémoire et émotions / EUSTACHE Francis / B2V - Observatoire des mémoires.
Paris : Le Pommier, 2016, 171 p.
Pendant des siècles, philosophes et scientifiques ont opposé raison et émotions, considérant les émotions comme
une entrave au fonctionnement de la raison, y compris la mémorisation. Aujourd’hui, l’évolution des connaissances
scientifiques, facilitée par les nouveaux outils des neurosciences, a montré au contraire que les émotions sont
nécessaires au fonctionnement cognitif et de la mémoire en particulier.
Ce livre aborde les rapports entre mémoire et émotions de façon pluridisciplinaire.

Politique vieillesse
Les dépenses d'aide sociale départementale : une hausse toujours soutenue par le RSA en 2015 / AMAR
Elise / Drees.
Drees - Etudes et résultats, 991, janvier 2017, 2017, 4 p.
En 2015, les dépenses totales nettes d’aide sociale des conseils départementaux s’élèvent à
36,1 milliards d’euros, soit une hausse de 2 % en euros constants par rapport à 2014 et de 11 % depuis 2011.
Parmi ces dépenses, 11,3 milliards d’euros sont liées au revenu de solidarité active (RSA), soit un tiers du total des
dépenses. L’aide sociale aux personnes âgées représente 21 % des dépenses et connait une croissance modérée
en 2015 : 1 % en euros constants en un an.
http://drees.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er991.pdf

Handicap, âge, dépendance : quelles populations /MAKDESSI Yara, OUTIN Jean-Luc.
Revue française des affaires sociales, 2016-4, octobre/décembre 2016, 382 p.
Les douze articles sélectionnés sont regroupés ici en deux catégories qui concernent aussi bien le handicap que le
vieillissement : « les fondements des droits et les catégories d’action publique » ; « les interventions en acte ». Les
études de ce numéro sont accompagnées d’une comparaison avec trois modèles étrangers : Suisse, Allemagne et
Québec ainsi que de trois retours d’expériences sur l’habitat intermédiaire - entre le domicile particulier et
l’établissement.

Handicap, dépendance et pauvreté : les Français solidaires des plus vulnérables / PERRON-BAILLY Etienne
/ Drees.
Drees - Etudes et résultats, 990, janvier 2017, 2017, 6 p.
En 2015, selon le baromètre d'opinion de la Drees, les Français se disent satisfaits du système de protection
sociale ; toutefois son coût est jugé excessif. Malgré cette préoccupation, la solidarité des Français envers les
personnes en situation difficile reste très marquée. S'agissant de la prise en charge de la dépendance et de son
financement, la position des Français est plus nuancée. Quant aux personnes déclarant aider une personne âgée
dépendante, elles se sentent en manque de reconnaissance et d'aide matérielle ou financière.
http://drees.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er990.pdf
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Quand la fragilité des personnes âgées devient un motif d'action publique / BERTILLOT Hugo, BLOCH
Marie-Aline.
Revue française des affaires sociales, 2016-4, octobre/décembre 2016, 20 p.
La notion de fragilité des personnes âgées a émergé dans les années 90 et a donné lieu à une importante
littérature. Cet article porte un regard sociologique sur ce concept et analyse les actions sur la fragilité menées
dans le cadre de la prévention de la perte d'autonomie.
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