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Donner les clés du Bien Vieillir

Bien vieillir
Etude nationale 2017 - Bien vieillir : de l'importance de bien entendre / Agirc/Arrco/Cnav.
Paris : Agirc-Arrco, 2018, 101 p.
Ce deuxième tome de l'étude "de l'importance de bien entendre" a pour objet d'évaluer la répercussion sur la
personne et ses proches des troubles de l'audition d'une part, des actions collectives de prévention, d'autre part.
http://fr.calameo.com/read/0027117295fad7d2e3075

Lien social
Non à la fatalité du naufrage / DE VAUMAS Eléonore.
Actualités sociales hebdomadaires, 3049, 23/02/2018, 2018, 5 p.
Piloté par un service public, un dispositif social, à Nantes, aide les personnes en situation de précarité de plus de
58 ans à briser le cercle vicieux de la marginalisation que le cumul de difficultés -chômage, pauvreté, maladie- peut
entraîner. Ce dispositif crée le lien entre les structures d'urgence, celles d'insertion sociale et les établissements
pour personnes âgées. Focus sur cette initiative unique en France.

Accompagner le grand âge en perte d'autonomie

Bientraitance
L’univers impitoyable de la maltraitance financière / COCHARD Nicolas.
Actualités sociales hebdomadaires, 3049, 23/02/2018, 2018, 4 p.
Escroqueries organisées par des réseaux, abus commis par des proches ou des aidants professionnels,
détournements par des mandataires : les maltraitances financières envers les aînés, en situation de faiblesse ou
d'incapacité, se multiplient mais sont difficiles à repérer et à dénoncer. Les outils judiciaires restent peu accessibles
aux personnes âgées en perte d’autonomie. Une mission présidée par un gérontologue vient de rendre un rapport
appelant à rompre le silence et proposant des solutions.

Etablissements d’hébergement
Crise dans les Ehpad : la gueule de bois.
Actualités sociales hebdomadaires, 3046, 02/02/2018, 2018, 6 p.
Le vieillissement de la population est un défi à relever aussi par les Ehpad. Agnès Buzyn doit présenter un plan
pluriannuel de prise en charge des personnes âgées dont les Ehpad constitueront un élément.
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Ehpad : des pistes pour sortir d'une crise qui s'enracine.
Travail social actualités, 89, février 2018, 2018, 4 p.
La situation de nombreux Ehpad est tendue à cause d'un problème structurel de financement et de sous-effectif.
Aucun acteur n'incrimine uniquement le manque de moyens. Mais si les établissements étaient moins sous
pression comptable, ils développeraient leurs idées pour réformer les modèles d'Ehpad, le management, les
trajectoires des usagers et celles des professionnels.

Les médecins coordonnateurs en quête d'identité.
Actualités sociales hebdomadaires, 3045, 26/01/2018, 2018, 8 p.
Les médecins coordonnateurs sont un rouage essentiel dans les Ehpad et l'amélioration des indicateurs médicaux
leur doit beaucoup. Mais actuellement un Ehpad sur trois fonctionne sans médecin coordonnateur. Difficultés de
recrutement, turnover, manque d'attractivité : radiographie d'une profession en crise.

Le temps du deuil en institution médico-sociale : comprendre et soutenir / BRIOUL Michel.
Paris : ESF (Actions sociales / Référence), 2017, 155 p.
Comment redonner à la mort, aux funérailles et au deuil leur place essentielle dans la vie institutionnelle ?
Comment rendre possible leur prise en compte dans les projets des établissements médico-sociaux ? L’auteur
examine ces questions en donnant des pistes pour repenser ces difficiles moments et agir de façon judicieuse :
Comment accompagner la mort ? Qu’est-ce que le deuil ? Y a-t-il une pathologie du deuil ? Comment aider les
endeuillés en institution, les usagers mais aussi les professionnels ? Quel est le rôle de chacun ? Peut-on être
heureux après un deuil ? A partir des réflexions suscitées par ces interrogations, cet ouvrage aborde les différents
aspects de la prise en charge, de l’aide éducative et thérapeutique qui peuvent être proposés aux enfants et/ou
adultes accueillis en institution médico-sociale.

Généralités

Approches du vieillissement
Connaître et faire connaître les recherches françaises sur la longévité humaine, les vieillesses et le
vieillissement : un institut pluridisciplinaire dédié / CAMBOIS Emmanuelle, TROUVE Hélène / Cnav.
Cnav- Recherche sur le vieillissement- Lettre d'information du GDR, 12, janvier 2018, 2018, 7 p.
Le Groupement de recherche du CNRS Longévité et vieillissements a été créé il y a 4 ans, impliquant les
directions de l'Inserm, de l'Ined, de la Cnav et de la CNSA.
Le GDR passe le relais à l’Institut de la longévité, des vieillesses et du vieillissement (ILVV), groupement d’intérêt
scientifique (GIS) qui s’inscrit dans la continuité du GDR avec ses quatre missions : connaître et faire connaître la
recherche dans ce champ, animer, partager et faire dialoguer les différents acteurs de la recherche sur le
vieillissement.
Le comité directeur rassemble les membres constitutifs de l'institut : la Cnav, le CNRS, la CNSA, la Drees, l'EPHE,
l'Ined, l'Inserm, l'université de Lorraine et l'université de Paris Dauphine. L'équipe de direction est composée de 3
chercheurs.
Cette lettre d’information présente le nouvel institut.
https://www.ined.fr/fichier/rte/65/GDR_Lettre_dinformation_12.pdf

Fragilité des personnes âgées et consommation de médicaments : polymédication et prescriptions
inappropriées / GRONDIN Hélène, HERR Marie, PICHETTI Sylvain, …
Questions d'économie de la santé, 230, février 2018, 2018, 6 p.
Certaines personnes vieillissantes sont plus fragiles que d’autres : elles ont une moindre capacité à faire face à
des événements stressants à cause d’une réserve physiologique insuffisante (dénutrition, perte de masse
musculaire, etc.) et subissent des conséquences néfastes en matière de santé et de consommation de soins
(hospitalisation, institutionnalisation, décès, etc.)
Cette étude aborde la relation entre l’usage de médicaments et la fragilité en tenant compte à la fois de la quantité
de médicaments prescrits et de la qualité de la prescription chez les personnes âgées de 65 ans et plus. Elle
souligne que la polymédication et l’usage de certains médicaments potentiellement inappropriés sont associés à la
fragilité chez les personnes âgées.
http://www.irdes.fr/recherche/questions-d-economie-de-la-sante/230-fragilite-des-personnes-agees-etconsommation-de-medicaments.pdf
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Politique vieillesse
Allongement de la vie - Quels défis ? Quelles politiques ? / GUILLEMARD Anne-Marie, MASCOVA Elena.
Paris : La Découverte, 2017, 413 p.
Quels sont les différents enjeux liés à l’allongement de la vie au XXIème siècle ? Comment repenser notre société
face à ces bouleversements ? Cet ouvrage présente un panorama sur la question et apporte une réflexion sur les
enjeux à relever (transition épidémiologique, refondation du pacte générationnel, prise en charge, liens entre le
travail, la santé et la retraite…).

Faible hausse des dépenses d'aide sociale départementale en 2016 / DIALLO Cheikh Tidiane / Drees.
Drees - Etudes et résultats, 1049, janvier 2018, 2018, 4 p.
En 2016, les dépenses totales nettes d’aide sociale des conseils départementaux s’élèvent à
36,9 milliards d’euros, soit une hausse de 1,3 % en euros constants par rapport à 2015 et de 10,2 % depuis 2012.
Parmi ces dépenses, 11,6 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 croît de 1,8 % en euros constants
en 2016.
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/etudes-et-resultats/article/faible-haussedes-depenses-d-aide-sociale-departementale-en-2016
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