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Soutenir le retour à l’emploi des actifs les plus fragiles
Des demandeurs d’emploi qui travaillent : quelles sont les trajectoires des demandeurs d’emploi en
activité réduite ? / GONTHIER Pauline, VINCENEUX Klara / Dares.
Dares - Analyses, 2017-63, septembre 2017, 8 p.
En moyenne, un tiers des 5,4 millions de demandeurs d’emploi inscrits en fin de mois au cours de l’année 2014,
déclare avoir exercé une activité au cours du mois. Les personnes en situation de cumul travaillent le plus souvent
à mi-temps ou à temps plein pendant la moitié du mois.
http://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/etudes-et-syntheses/dares-analyses-daresindicateurs-dares-resultats/article/des-demandeurs-d-emploi-qui-travaillent

Accompagner le grand âge en perte d'autonomie

Etablissements d’hébergement
L’accueil des personnes âgées en établissement : entre progression et diversification de l’offre : résultats
de l’enquête EHPA 2015 / MULLER Marianne / Drees.
Les Dossiers de la Drees, 20, septembre 2017, 22 p.
Fin 2015, les établissements d’hébergement pour personnes âgées, au nombre de 10 600, proposent près de
752 000 places d’accueil. Si le nombre de structures est en lente progression entre 2011 et 2015 (+1,1 %), leur
capacité d’accueil s’est accrue plus rapidement (+4,5 %).
Les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) représentent 70 % des structures
d’hébergement pour personnes âgées et totalisent 80 % des places sur ce champ.
Les tarifs liés à l’hébergement, de 59 euros par jour en moyenne, varient sensiblement en fonction du statut
juridique de l’établissement ; c’est moins le cas des tarifs liés à la dépendance.
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dd20_resultats_ehpa_2015.pdf

Handicap
Mieux vieillir en institution / MAURICE Stéphanie.
Actualités sociales hebdomadaires, 3024, 08/09/2017, 5 p.
L'APEI (Association des parents d'enfants inadaptés) de Lens a créé une unité de vie pour les personnes
handicapées mentales vieillissantes, trop bousculées par les rythmes habituels des collectivités. Elles y trouvent
une bienveillance et une sérénité qui améliorent leur santé.

Maladie d’Alzheimer
Maladie d'Alzheimer et droits de l'homme / GZIL Fabrice.
Cnav - Gérontologie et société, 154, octobre 2017, 133 p.
L'objet de ce numéro est de croiser deux problématiques : celle des difficultés cognitives que rencontrent certaines
personnes en vieillissant et celle des droits et libertés. Deux thématiques sont particulièrement abordées : protéger
sans diminuer, respecter sans négliger ; garantir l'effectivité des droits fondamentaux.
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Soutien à domicile
Les personnes âgées dépendantes vivant à domicile en 2015 : premiers résultats de l'enquête Care «
ménages » / BRUNEL Mathieu, CARRERE Amélie / Drees.
Drees - Etudes et résultats, 1029, 01/09/2017, 6 p.
En 2015, selon l’indicateur retenu et selon la définition plus ou moins restreinte de la dépendance, 3 % à 10 % des
personnes âgées de 60 ans ou plus vivant à domicile sont estimées dépendantes. La France métropolitaine
compterait ainsi entre 0,4 et 1,5 million de personnes âgées en perte d’autonomie vivant à domicile.
Parmi les personnes âgées vivant à domicile, les femmes sont, à âge égal, plus fréquemment en perte
d’autonomie que les hommes.
Enfin, les seniors vivant à domicile sont moins en perte d’autonomie (-3 points de pourcentage) qu’en 2008, alors
même que la proportion de résidents en institution, davantage confrontés à des pertes d’autonomie, a baissé au
cours de la période.
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/etudes-et-resultats/article/les-personnesagees-dependantes-vivant-a-domicile-en-2015-premiers-resultats-de

Technologies de l’autonomie
Les gérontechnologies, mythe ou réalité ? / GALLOIS Florence.
Cnav - Retraite et société, 75, décembre 2016, 150 p.
Combinant gérontologie et nouvelles technologies, les gérontechnologies, sont parfois érigées en mythe :
considérées comme porteuses d’une promesse de soutien à l’autonomie des aînés, elles contribueraient à l’objectif
de maintien à domicile.
Ce numéro de "Retraite et société" va à la confrontation de ce mythe. À travers les articles, les auteurs montrent
que les gérontechnologies sont inexorablement liées aux humains qui les utilisent. Plus qu’une offre de produits
isolés, la technologie implique l’humain et l’aide technologique implique en retour l’aide humaine. Or, la
complémentarité entre l’humain et la machine semble éludée dans la promotion des gérontechnologies alors
qu’elle est constitutive de leur mythe.

Généralités

Approches du vieillissement
Déménager à la retraite : aspirations, contraintes et parcours de vie / AOUICI Sabrina.
Cnav - Cadr'@ge, 35, octobre 2017, 9 p.
Cette étude s’intéresse à la mobilité résidentielle des personnes âgées et à ses conséquences. Choisi ou contraint,
le changement de logement est lié à différents critères. Le croisement de données quantitatives et qualitatives
permet de caractériser la trajectoire résidentielle et de livrer des éléments de compréhension sur les conséquences
de la mobilité résidentielle, notamment en terme de satisfaction.
www.statistiques-recherches.cnav.fr/images/publications/cadrage/Cadrage-35.pdf

Polymédication et pathologies chroniques multiples : opinions et pratiques des médecins généralistes /
Drees.
Drees - Etudes et résultats, 1036, octobre 2017, 8 p.
Les patients atteints de plusieurs maladies chroniques reçoivent en général des médicaments pour traiter chacune
d’elles. Cette situation, dite de polymédication, place les médecins généralistes face aux enjeux complexes de la
gestion de l’ordonnance et face à la question de la déprescription (arrêt de médicament). Une grande majorité des
généralistes assument leur rôle central dans la gestion de l’ordonnance de ces patients et se sentent à l’aise pour
proposer de déprescrire les médicaments qu’ils jugent inappropriés.
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/etudes-et-resultats/article/polymedicationet-pathologies-chroniques-multiples-opinions-et-pratiques-des
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Politique vieillesse
En 2016, les départements ont attribué 4,2 millions de prestations d'aide sociale / ABDOUNI Sarah,
AMROUS Nadia / Drees.
Drees - Etudes et résultats, 1037, octobre 2017, 4 p.
Fin 2016, 4,2 millions de prestations d’aide sociale aux personnes âgées, aux personnes handicapées, à l’enfance
ou au titre de l’insertion ont été attribuées par les départements. Celles-ci ont baissé de 1,3 % en un an. Les aides
consacrées aux personnes âgées progressent faiblement en 2016 (+0,6 %).
Les personnes âgées perçoivent 1,4 million de prestations, dont 1,3 million d’allocations personnalisées
d’autonomie (APA).
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/etudes-et-resultats/article/en-2016-lesdepartements-ont-attribue-4-2-millions-de-prestations-d-aide

Personnes âgées dépendantes : les dépenses de prise en charge pourraient doubler en part de PIB d'ici à
2060 / ROUSSEL Romain / Drees.
Drees - Etudes et résultats, 1032, octobre 2017, 6 p.
Tous financeurs confondus, les dépenses de prise en charge des personnes âgées dépendantes représentent
30 milliards d’euros en 2014, soit 1,40 point de PIB. Plus des trois quarts de ce montant (23,7 milliards d’euros, soit
1,11 point de PIB) sont financés par les pouvoirs publics. Selon le scénario de référence choisi pour cette étude, la
dépense publique en faveur des personnes dépendantes augmenterait très fortement d’ici à 2060 pour atteindre
2,07 points de PIB, et la dépense totale doublerait presque à 2,78 points de PIB. Les plus fortes évolutions seraient
observées de 2030 à 2045, pour des raisons démographiques.
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/etudes-et-resultats/article/personnesagees-dependantes-les-depenses-de-prise-en-charge-pourraient-doubler
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