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Soutenir et accompagner les proches aidants

Quand la solidarité familiale fragilise : les arbitrages des proches aidantes-assistantes de vie / TOUAHRIAGAILLARD Abdia.
Cnaf - Politiques sociales et familiales, 128, 3e trimestre 2018, 11 p.
Lorsque la compensation financière de la dépendance est versée comme un salaire au proche aidant, elle redistribue
la responsabilité de l’accompagnement au sein de la famille. Fondée sur cette hypothèse, l’analyse proposée par
l’auteure vise à apprécier dans quelle mesure l’obligation morale d’assistance familiale prônée par le modèle étatique
contribue à créer et entretenir de nouvelles formes d’économie familiale au sens relationnel et financier du terme.
Elle s’appuie sur les résultats d’une enquête conduite auprès d’assistantes de vie également aidantes familiales
rémunérées pour l’accompagnement de leur proche dépendant.

Accompagner l’avancée en âge en perte d’autonomie

Soutien à domicile
Anticiper le grand âge ? Comment les jeunes retraités baby-boomers "adaptent" leur logement / AUGER
Fanny, CARADEC Vincent, PETITE Ségolène.
Cnav - Retraite et société, 78, janvier 2019, 28 p.
Cet article présente une recherche menée autour de jeunes retraités et la façon dont ils anticipent leur vieillissement
à travers les adaptations, envisagées ou non, de leur logement. Le parcours professionnel, conjugal ou familial,
influence la manière dont les personnes vivent dans leur logement. Les auteurs remettent en question l’idée reçue
selon laquelle le grand âge représente pour tous un inéluctable déclin, « le déni du vieillissement » devenant alors
une réponse commune. Les jeunes retraités sont conscients que si le grand âge pose des enjeux, se projeter dans
un avenir certain n’est pas possible. Par conséquent, c’est le présent qui est privilégié, en adaptant le logement par
le biais du confort dont le but est l’amélioration de la qualité de vie.

Deux ans d’application de la loi d’adaptation de la société au vieillissement : résultats de l’enquête
trimestrielle sur l’APA à domicile en 2016-2017 / LATOURELLE Julie
Drees - Etudes et résultats, 1109, mars 2019, 6 p.
Appliquée progressivement au cours de l’année 2016, la réforme entraîne la révision de près de 14 % des plans
d’aide au cours du 2ème trimestre. La revalorisation des plafonds profite notamment aux bénéficiaires en GIR 1, les
plus dépendants. Ils sont ainsi 38% à bénéficier d’un plan d’un montant supérieur aux plafonds avant réforme fin
2016, et 46 % fin 2017. En décembre 2017, les montants notifiés des plans d’aide vont de 1 250 euros mensuels,
en moyenne, pour les GIR 1, à 360 euros pour les GIR 4. Leur financement est majoritairement à la charge du conseil
départemental (80 % en moyenne tous GIR confondus). Pour ce qui est des mesures d’aide au répit des proches
aidants, elles se mettent en place très progressivement au cours des années 2016 et 2017.
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er1109.pdf
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La perte d’autonomie des personnes âgées à domicile : quelles disparités entre départements ? / BRUNEL
Mathieu, CARRERE Amélie
Les dossiers de la Drees, 34, avril 2019, 43 p.
Réalisée à partir de l’enquête nationale « Vie quotidienne et santé » conduite auprès de 166 800 personnes âgées
de 60 ans ou plus vivant à domicile, cette étude évalue les disparités régionales de recours à l’aide liée à la
dépendance chez les plus de 75 ans. Elle distingue trois types de limitations fonctionnelles (physiques, sensorielles
et cognitives). Elle fait apparaître de fortes prévalences de la perte d’autonomie à domicile dans les départements
ultra-marins, le nord et le nord-est de la France et une grande partie de la moitié sud de la France, tandis qu’elles
sont faibles dans l’Ouest de la France.
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dd34.pdf

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

Le devenir des personnes sorties de contrat aidé : une forte augmentation du taux de retour à l'emploi en
2017 / FIRQUET Sandrine
Dares - Résultats, 17, avril 2019, 9 p.
Six mois après la fin de leur contrat, 49 % des personnes sorties d’un contrat unique d’insertion du secteur non
marchand (CUI-CAE) et 72 % des personnes sorties d’un contrat unique d’insertion du secteur marchand (CUI-CIE),
en 2017, sont en emploi. Ces taux d’insertion dans l’emploi sont en hausse par rapport à 2016, respectivement de
9 points et 6 points. Près de 80 % des personnes sorties de contrat aidé estiment que le dispositif leur a permis de
développer ou d’acquérir des compétences et 75 % que ce type de contrat leur a permis de se sentir utile.
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2019-017.pdf

Généralités

Approches du vieillissement
Vieillissement et territoires. Défis démographiques, enjeux démocratiques (vol. II) : adapter les territoires au
vieillissement, un enjeu de citoyenneté / MOULAERT Thibauld, SCHEIDER Marion, VIRIOT-DURANDAL JeanPhilippe, …
Cnav - Retraite et société, 79, avril 2019, 81 p.
Ce numéro étudie les enjeux de l’adaptation des territoires au vieillissement et consacre notamment plusieurs articles
à l’analyse de la démarche Villes amies des aînés (VADA), lancée il y a une dizaine d’années par l’OMS, avec les
exemples de la France, du Québec et de Barcelone. Il présente non seulement des travaux scientifiques
internationaux, mais aussi des expériences et innovations sociales. Si le programme connaît des adaptations en
fonction des territoires, il témoigne d’une constante : celle de vouloir redonner à tous les aînés leur pleine place de
citoyens.

International
Pour une introduction à l'étude des vieillissements en Afrique / KA Ousseynou, MACIA Enguerran, REGUER
Daniel, …
Cnav - Gérontologie et société, 158, mars 2019, 188 p.
L’augmentation à venir du nombre de personnes âgées constitue un nouveau défi pour l’Afrique et potentiellement
aussi un facteur supplémentaire de crise sociale dans des contextes où les systèmes de protection sociale ne
couvrent que très partiellement la population âgée. Tout en reflétant l’hétérogénéité territoriale des vieillissements
prévalant sur le continent, ce numéro rassemble des contributions traitant de plusieurs questions majeures posées
par les réalités actuelles des vieillissements en Afrique. Au travers d’approches anthropologiques, démographiques,
économiques, sociologiques et politiques, mobilisant des auteurs du Sud et du Nord, ce dossier apporte des
éclairages sur des contextes nationaux contrastés.
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Politique vieillesse
Concertation grand âge et autonomie / LIBAULT Dominique.
Paris : Ministère de la santé et des solidarités, 2019, 227 p.
Le rapport de la concertation Grand âge et autonomie a été remis par Dominique Libault à la Ministre des Solidarités
et de la santé Agnès Buzyn le 28/03/2019. Il est le fruit d’une vaste concertation nationale s’appuyant sur des
propositions élaborées avec les personnes et les acteurs concernés.
Il formule dix propositions clés pour « passer de la gestion de la dépendance au soutien à l’autonomie » :
- La création d’un guichet unique pour les personnes âgées et les aidants dans chaque département ;
- Un plan national pour les métiers du grand âge ;
- Un soutien financier de 550 millions d’euros pour les services d’accompagnement à domicile ;
- Une hausse de 25 % du taux d’encadrement en Ehpad d’ici 2024 par rapport à 2015 ;
- Un plan de rénovation de 3 milliards d’euros sur 10 ans pour les Ehpad et les résidences autonomie ;
- L’amélioration de la qualité de l’accompagnement et une restructuration de l’offre ;
- Une baisse du reste à charge mensuel de 300 € en établissement pour les personnes modestes ;
- Une mobilisation nationale pour la prévention de la perte d’autonomie ;
- L’indemnisation du congé de proche aidant et la négociation obligatoire dans les branches professionnelles
pour mieux concilier sa vie professionnelle avec le rôle de proche aidant ;
- La mobilisation renforcée du service civique et, demain, du service national universel, pour rompre
l’isolement des personnes âgées et favoriser les liens intergénérationnels.
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_grand_age_autonomie.pdf
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