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1. Présentation 
 

Dans la suite de la collection « Les dossiers du RNRSMS », après le dossier 

« Prestations et services dans les secteurs sanitaire et social », une nouvelle 

publication permet d’éclairer le module C à la lumière de nouvelles ressources autour 

d’une thématique « focus » : la dépendance. 

Cette production propose, à partir d’une traversée dans le référentiel SP3S, des 

ressources diverses (articles et dossiers ou encore médias en ligne…) pertinentes et 

actualisées pouvant être utilisées pour construire ses propres productions 

pédagogiques. 

Après un panorama des définitions en cours autour du terme « dépendance », ce 

repérage s’organise autour des thématiques du « référentiel des savoirs », bien sûr 

autour de celles s’inscrivant directement dans le module C, mais avec une lecture 

transversale pour remobiliser le module A « Institutions et services », tout en ouvrant 

sur une thématique d’actualité : « le risque dépendance » : 

 Données sociodémographiques ; 

 Eléments de psychologie sociale ; 

 Droits des usagers ; 

 Prestations ; 

 Etablissements, Services ; 

 Protection des majeurs ; 

 Politiques sociales ; 

 « Risque dépendance » ; 

 Réseaux, partenariat. 

Et pour chacune de ces thématiques, des ressources variées sont proposées et 

organisées sous une forme synthétique avec une présentation du type de document et 

sa source, du titre puis de son contenu et enfin, du lien (nous avons préféré inscrire 

l’adresse de la page du site pour permettre au fil du temps de retrouver une piste de 

cette ressource, lorsque le lien est « mort »). 

Certaines ressources peuvent inviter des exploitations pédagogiques qui permettent 

aussi de mobiliser les autres modules, notamment le module D « information et 

communication » et le module G « méthodologies » ou peuvent être aussi 

l’opportunité d’une étude transversale du module B « publics ». 

Si ce dossier a été construit pour et autour du BTS SP3S, il peut également être 

exploité pour le BTS ESF ainsi que pour les BAC PRO ASSP et SPVL. 

http://rnrsms.ac-creteil.fr/spip/spip.php?rubrique22
http://rnrsms.ac-creteil.fr/spip/spip.php?article204
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2. Des ressources sous l’éclairage de thématiques 
 

… Vers une définition 

 

Le dictionnaire « Larousse » en ligne 

(http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/dépendance/23742) propose de définir 

le terme « dépendance » de la manière suivante : 

 Rapport de liaison étroite entre quelque chose et ce qui le conditionne, le régit (…) 

 État de quelqu'un qui est soumis à l'autorité d'autrui ; sujétion, subordination (…) 

 État, situation de quelqu'un, d'un groupe, qui n'a pas son autonomie par rapport à un 
autre, qui n'est pas libre d'agir à sa guise (…) 

 

Sur le site du CHU Pitié Salpêtrière 

http://www.chups.jussieu.fr/polys/geriatrie/tome1/08_dependance.pdf, nous 

trouvons les définitions  suivantes : 

  « L’autonomie est définie par la capacité à se gouverner soi-même » 

  « La dépendance est l'impossibilité partielle ou totale pour une personne d'effectuer 

sans aide les activités de la vie, qu'elles soient physiques, psychiques ou sociales, et de 

s'adapter à son environnement ». 

 

Selon le dictionnaire de la réadaptation et de l’intégration sociale1 (cité à cette 

adresse : http://www.med.univ-rennes1.fr/sisrai/dico/1340.html) , la dépendance est 

définie comme étant la : 

« Situation d'une personne qui, en raison d'un déficit anatomique ou d'un trouble 

physiologique, psychologique ou affectif ne peut remplir des fonctions ni effectuer des 

gestes essentiels à la vie quotidienne sans le concours d'autres personnes ou le recours à 

une prothèse, un remède, etc. » 

 

                                       
1 BLOUIN, Maurice; BERGERON, Caroline. Dictionnaire de la réadaptation, tome 2 : termes d'intervention et d'aides 

techniques. Québec : Les Publications du Québec, 1997, 164 p., p.28. 

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/dépendance/23742
http://www.chups.jussieu.fr/polys/geriatrie/tome1/08_dependance.pdf
http://www.med.univ-rennes1.fr/sisrai/dico/1340.html
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Dans la restitution du débat inter-départemental en Rhône-Alpes, 

(http://www.ars.rhonealpes.sante.fr/fileadmin/RHONE-

ALPES/RA/Direc_hand_grand_age/Debat_dependance/Prevention.pdf), une réflexion 

sur la définition de la dépendance est proposée : 

« Les termes de Dépendance et Autonomie sont très employés en Gérontologie. Ils sont 

devenus des signifiants majeurs des enjeux du handicap et du vieillissement et de la 

prise en charge des personnes handicapées et/ou âgées. Pour autant, ces termes 

peuvent entrainer des malentendus importants quant à la réflexion et aux décisions que 

chacun peut engager dans l’organisation de l’aide aux personnes handicapées et/ou 

âgées. 

La dépendance est une caractéristique de tout humain (B. Ennuyer, 2002) lié au fait que 

le petit humain nait tellement immature qu’il doit compter sur des présences 

bienveillantes pour survivre. La dépendance est de ce fait une ouverture à la relation et à 

une certaine forme de solidarité constituant une des valeurs de l’humanité. L’autonomie 

est une acquisition au fil de la vie, faite d’apprentissage, d’expérience, dont le bénéfice 

est de répondre, par soi-même et précisément, aux besoins de chacun. 

Le sujet âgé peut être conduit, par voie de handicaps, à perdre un peu d’autonomie. Il lui 

faut trouver ou construire des modes de vicariance pour assurer sa vie et sa survie. (…) 

La notion de dépendance peut être approchée à travers deux modèles 

principaux2 : 

 Le modèle biomédical : dans ce modèle la dépendance est la résultante de la 

sénescence qui augmente les risques sur les plans fonctionnel et létal. L’environnement 

peut accentuer ces risques (exemple : le vieillissement de certains organes rend le sujet 

plus vulnérable à telle ou telle pathologie – les personnes âgées sont plus vulnérables 

face à la grippe…). 

 Le modèle socio-médical : dans ce modèle l’approche est plus centrée sur les 

conséquences fonctionnelles et sociales des maladies et déficiences chroniques. Ainsi, 

une pathologie conduit à une atteinte lésionnelle qui elle-même induit une limitation des 

capacités et débouche sur une limitation des performances. Cette situation a plusieurs 

conséquences : limitation des interactions sociales, insuffisance économique, restriction 

dans la prise de décision, limitation de l’indépendance physique et de la mobilité. Ces 

conséquences traduisent en somme une situation de handicap. Par ailleurs, la maladie, la 

déficience, les incapacités, etc. résultent à la fois de facteurs personnels (âge, sexe, 

composantes biologiques et socioculturelles…) et de facteurs environnementaux 

(individuels : logement, revenus, réseau social, etc. et/ou collectifs : accessibilités des 

équipements, transports, pollutions, etc.). » 

                                       
2  Jean-Claude HENRARD « les multiples facettes du vieillissement » in GIS-IReSP Questions de santé publique N°2 –septembre 2008 

http://www.ars.rhonealpes.sante.fr/fileadmin/RHONE-ALPES/RA/Direc_hand_grand_age/Debat_dependance/Prevention.pdf
http://www.ars.rhonealpes.sante.fr/fileadmin/RHONE-ALPES/RA/Direc_hand_grand_age/Debat_dependance/Prevention.pdf
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Le Groupe de travail « Société et vieillissement »(http://www.social-

sante.gouv.fr/IMG/pdf/cptrenduseance17-02.pdf), distingue le vieillissement, la 

fragilité et la dépendance et opte pour le terme de perte d’autonomie, dans une 

perspective de convergence des politiques du handicap et de la dépendance : 

« 1. LES CONCEPTS : DEPENDANCE ET HANDICAP 

1.1. Dépendance : un vocabulaire contesté 

 Le mot « dépendance » est largement utilisé dans le langage commun pour 

désigner la nécessité pour une personne âgée de recourir à l’aide d’un tiers pour 

effectuer les actes essentiels de la vie quotidienne. 

 Il recouvre une approche médicale et administrative qui est contestée. Il 

présuppose un état chronique et définitif qui ne peut plus être compensé. Dans les pays 

anglo-saxons, c’est le terme « long terme care » qui est employé. 

 Il introduit un aspect péjoratif et stigmatisant et donne une image du 

vieillissement lié à l’invalidité ce qui n’est pas en accord avec l’observation que le 

vieillissement ne s’accompagne pas dans la majorité des situations d’une perte 

d’autonomie. 

 Il induit en outre des actions qui peuvent être inadaptées à l’approche globale, 

médicale, médicosociale et citoyenne du problème. 

1.2. Vieillissement, fragilité et dépendance 

 Il importe de bien distinguer les trois termes. 

 La fragilité, ce sont divers éléments, notamment sociaux, qui constituent un 

risque d’entrée en dépendance ; si le vieillissement n’emporte pas la dépendance, il 

peut constituer un facteur, parmi d’autres, de fragilisation des personnes. 

 La dépendance est nécessairement liée à une pathologie. Le vieillissement 

renforce l’incidence de certaines pathologies invalidantes mais n’entraîne pas, lui-

même, de dépendance. Pour autant la dépendance n’est pas réductible à la pathologie 

qui en est la cause. 

1.3. La perte d’autonomie est terme mieux adapté pour désigner le besoin 

d’aide des personnes âgées 

 La définition de l’OMS, selon laquelle le handicap est la résultante sur les 

activités et la participation à la vie sociale de l’interaction entre des facteurs personnels 

(altérations des fonctions du corps) et les facteurs environnementaux, est pertinente 

quelque soit l’âge. 

 Cette définition met l’accent sur la dynamique entre des capacités/incapacités 

fonctionnelles et les compensations (environnement humain et/ou technique) qui 

permettent de restaurer les personnes en perte ou réduction d’autonomie, parmi 

lesquelles les personnes âgées, dans leur rôle social et finalement dans leur 

citoyenneté. 

 Il n’y a pas de raisons de distinguer selon des barrières d’âge, le handicap et la 

http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/cptrenduseance17-02.pdf
http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/cptrenduseance17-02.pdf
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dépendance des personnes âgées, même si les prestations financières en direction des 

personnes handicapées et âgées peuvent obéir à des logiques et des conceptions 

différentes. 

 Certains membres du groupe souhaitent cependant un droit universel à la 

compensation collective de la perte d’autonomie, quel que soit l’âge. 

 L’approche de l’OMS incite à des politiques de prévention qui peuvent prévenir 

des pathologies dont la prévalence augmente avec l’âge, réduire les conséquences des 

pathologies dépistées mais aussi s’adresser à des personnes « fragiles » en risque de 

dépendance, compte tenu de leur situation (isolement, décès) et de leur environnement 

(habitat etc.). Elle permet également d’envisager le caractère temporaire de certaines 

situations de perte d’autonomie. Elle prend en compte la dimension sociale de la perte 

d’autonomie. 

 Les politiques relatives aux personnes âgées qui ont besoin d’aide pour effectuer 

les actes de la vie quotidienne pourrait pourraient être désignées par le terme politiques 

d’« aides à l’autonomie des personnes âgées », ces termes présentant l’inconvénient 

d’assimiler vieillissement et perte d’autonomie. » 
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… Des ressources à l’appui 

 

Type de document 
Date / source 

Titre Contenu lien 

HISTORIQUE 

 

Dossier 
IRDES 

Juillet 2011 

Le financement de la dépendance 
des personnes âgées en France 

Historique de la politique en faveur 

des personnes âgées, avant et 

après 1960 avec une présentation 

brève des principales évolutions 

juridiques. 

http://www.irdes.fr/EspaceDoc/
DossiersBiblios/FinancementD
ependance.pdf 

Article 
Revue regards sur 
l’actualité n° 366 

Documentation française 
Décembre 2010 

 

La dépendance : de l’incapacité au 

lien social 

 

Bernard Ennuyer, sociologue et 

chercheur, analyse le terme 

« dépendance » selon une 

approche historique. 

 

http://www.ars.haute-

normandie.sante.fr/fileadmin/H

AUTE-

NORMANDIE/actualites/debat

_dependance/regards_366_art

icle_Ennuyer.pdf 

DONNEES SOCIO-DEMOGRAPHIQUES 
 

Document de travail 
Conseil des retraites 

Décembre 2010 

Les projections démographiques 
en France et en Europe 

Projections démographiques 
INSEE 2010 : ratio de dépendance 

démographique 
et espérance de vie à 60 ans 

 Ratio de dépendance 
démographique (évolution, 
projections…) ; 

 Espérance de vie (évolutions, 
projections…). 

http://www.cor-
retraites.fr/IMG/pdf/doc-
1447.pdf 

http://www.irdes.fr/EspaceDoc/DossiersBiblios/FinancementDependance.pdf
http://www.irdes.fr/EspaceDoc/DossiersBiblios/FinancementDependance.pdf
http://www.irdes.fr/EspaceDoc/DossiersBiblios/FinancementDependance.pdf
http://www.ars.haute-normandie.sante.fr/fileadmin/HAUTE-NORMANDIE/actualites/debat_dependance/regards_366_article_Ennuyer.pdf
http://www.ars.haute-normandie.sante.fr/fileadmin/HAUTE-NORMANDIE/actualites/debat_dependance/regards_366_article_Ennuyer.pdf
http://www.ars.haute-normandie.sante.fr/fileadmin/HAUTE-NORMANDIE/actualites/debat_dependance/regards_366_article_Ennuyer.pdf
http://www.ars.haute-normandie.sante.fr/fileadmin/HAUTE-NORMANDIE/actualites/debat_dependance/regards_366_article_Ennuyer.pdf
http://www.ars.haute-normandie.sante.fr/fileadmin/HAUTE-NORMANDIE/actualites/debat_dependance/regards_366_article_Ennuyer.pdf
http://www.ars.haute-normandie.sante.fr/fileadmin/HAUTE-NORMANDIE/actualites/debat_dependance/regards_366_article_Ennuyer.pdf
http://www.cor-retraites.fr/IMG/pdf/doc-1447.pdf
http://www.cor-retraites.fr/IMG/pdf/doc-1447.pdf
http://www.cor-retraites.fr/IMG/pdf/doc-1447.pdf
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Type de document 
Date / source 

Titre Contenu lien 

Tableau 
Site de l’INSEE 

2011 

Evolution de l'espérance de vie à 
divers âges 

Espérance de vie de 1994 à 2011, 
selon les âges. 

http://www.insee.fr/fr/themes/ta
bleau.asp?reg_id=0&ref_id=N
ATnon02229 
 
 

Tableau 
Site de l’INSEE 

2011 

Projection de population par grand 
groupe d'âge en 2060 

Projection de population par grand 
groupe d'âge de 2015 à 2060. 

http://www.insee.fr/fr/themes/ta
bleau.asp?reg_id=0&ref_id=N
ATTEF02164 

Diaporama 
Site de l’INED 

2011 

L’espérance de vie sans incapacité 
une tendance moins favorable que 

dans le passé 

 Espérance de vie en santé ; 

 Espérance de vie sans 
incapacité ; 

 Dimensions de l’incapacité… 

http://www.social-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/0316_in
ed.pdf 

Support de cours 
Université de Nantes 

2008-2009 
Autonomie et dépendance 

Support de cours avec : 

 Les définitions : dépendance, 
autonomie ; 

 Les conséquences de la 
dépendance sur la personne et 
l’entourage ; 

 L’évaluation de la dépendance ; 

 Le plan d’aide. 

http://umvf.univ-
nantes.fr/geriatrie/enseigneme
nt/geriatrie8/site/html/cours.pdf 
 

ELEMENTS DE PSYCHOLOGIE SOCIALE 

 

Présentation sur le site 

info-seniors 

Site consulté en mars 

2013 

Comment perçoit-on la vieillesse 

en France aujourd’hui ? 

Présentation de l’image de la 

vieillesse en France 

http://www.info-

seniors.com/info-

article/2/30/180/comment-

percoit-on-la-vieillesse-en-

france-aujourd-hui.html 

http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=NATnon02229
http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=NATnon02229
http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=NATnon02229
http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=NATTEF02164
http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=NATTEF02164
http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=NATTEF02164
http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/0316_ined.pdf
http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/0316_ined.pdf
http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/0316_ined.pdf
http://umvf.univ-nantes.fr/geriatrie/enseignement/geriatrie8/site/html/cours.pdf
http://umvf.univ-nantes.fr/geriatrie/enseignement/geriatrie8/site/html/cours.pdf
http://umvf.univ-nantes.fr/geriatrie/enseignement/geriatrie8/site/html/cours.pdf
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Type de document 
Date / source 

Titre Contenu lien 

Article 
L’observatoire de l’âgisme 

Septembre 2010 

L’âgisme : comprendre et changer 

le regard social sur le vieillissement 

L’article porte sur la représentation 

de la vieillesse, le concept de 

l’âgisme et ses effets sur les ainés, 

les stéréotypes colportés par les 

médias et la publicité et les 

stéréotypes entretenus par les 

professionnels de santé. 

http://www.agisme.fr/spip.php?

article65 

 

Présentation sur le site de 
l’OMS 

Mars 2012 
 

De la stigmatisation à un 

vieillissement actif et digne 

Une analyse critique sur les préjugés 

à l’égard des personnes âgées. 

http://www.emro.who.int/image

s/stories/whd/2012/french/doc

uments/Fact_SheetsWHD2012

_2fr.pdf 

 

Vidéo en ligne 
Canal UTV 
Mars 2012 

Durée : 20 mn 
 

Le lien familial à l’épreuve du 

vieillissement 

 

Cédric HUMBERT, historien et 

sociologue analyse les incidences 

du vieillissement sur les liens 

familiaux : délitement progressif du 

lien familial, association de  

l’accompagnement d’un parent âgé 

à un fardeau et inversion des rôles 

entre parent et enfant dans la 

vieillesse. 

http://www.canal-

u.tv/video/canal_u_medecine/c

roix_rouge_paris_2012_le_lien

_familial_a_l_epreuve_du_vieil

lissement.8827 

 

http://www.canal-u.tv/video/canal_u_medecine/croix_rouge_paris_2012_le_lien_familial_a_l_epreuve_du_vieillissement.8827
http://www.canal-u.tv/video/canal_u_medecine/croix_rouge_paris_2012_le_lien_familial_a_l_epreuve_du_vieillissement.8827
http://www.canal-u.tv/video/canal_u_medecine/croix_rouge_paris_2012_le_lien_familial_a_l_epreuve_du_vieillissement.8827
http://www.canal-u.tv/video/canal_u_medecine/croix_rouge_paris_2012_le_lien_familial_a_l_epreuve_du_vieillissement.8827
http://www.canal-u.tv/video/canal_u_medecine/croix_rouge_paris_2012_le_lien_familial_a_l_epreuve_du_vieillissement.8827
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Type de document 
Date / source 

Titre Contenu lien 

DROITS DES USAGERS 

 

Article 
Site de l’ADMR 

Consulté le 18/11/12 

La charte des droits et libertés de 
la personne âgée dépendante 

Présentation des différents droits et 
libertés des personnes âgées 
dépendantes 

http://www.admr91.fr/accueil/c
harte-des-droits-et-libertes-de-
la-personne-agee-
dependante?showall=1 

Vidéo en ligne 
Judis 

Consulté le 18/11/12 

Les droits des personnes âgées 
dépendantes 

 
La décision des personnes sous 

tutelle 

Extrait de cours dispensés par une 
avocate : A.M Régnoux devant des 
professionnels.  
Questions-Réponses sur le 
positionnement des professionnels 
au regard des situations rencontrées 
auprès des personnes âgées 

http://www.dailymotion.com/vid
eo/x9p0e1_partie-4-les-droits-
des-personnes-a_news# 
 
http://www.dailymotion.com/vid
eo/x9mdjb_partie-3-la-
decision-des-
personnes_news# 
 

Etude 
Agence nationale de 
l’évaluation et de la 
qualité des ESMS, 

Juin 2010 

Recommandations de bonnes 
pratiques professionnelles 

Le questionnement éthique dans 
les établissements et services 

sociaux et médico-sociaux 

Présentation du concept « éthique », 
de la réflexion éthique ; 
 
Cas pratiques : dans un EHPA (p. 
59). 

http://www.anesm.sante.gouv.f
r/IMG/pdf/reco_ethique_anesm
.pdf 

http://www.admr91.fr/accueil/charte-des-droits-et-libertes-de-la-personne-agee-dependante?showall=1
http://www.admr91.fr/accueil/charte-des-droits-et-libertes-de-la-personne-agee-dependante?showall=1
http://www.admr91.fr/accueil/charte-des-droits-et-libertes-de-la-personne-agee-dependante?showall=1
http://www.admr91.fr/accueil/charte-des-droits-et-libertes-de-la-personne-agee-dependante?showall=1
http://www.dailymotion.com/video/x9p0e1_partie-4-les-droits-des-personnes-a_news
http://www.dailymotion.com/video/x9p0e1_partie-4-les-droits-des-personnes-a_news
http://www.dailymotion.com/video/x9p0e1_partie-4-les-droits-des-personnes-a_news
http://www.dailymotion.com/video/x9mdjb_partie-3-la-decision-des-personnes_news
http://www.dailymotion.com/video/x9mdjb_partie-3-la-decision-des-personnes_news
http://www.dailymotion.com/video/x9mdjb_partie-3-la-decision-des-personnes_news
http://www.dailymotion.com/video/x9mdjb_partie-3-la-decision-des-personnes_news
http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/reco_ethique_anesm.pdf
http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/reco_ethique_anesm.pdf
http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/reco_ethique_anesm.pdf
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Type de document 
Date / source 

Titre Contenu lien 

Vidéo en ligne 
Canal UTV 

Septembre 2007 
Durée :  8 mn 

 

AMIENS 2007-les limites de la 

médicalisation des personnes 

âgées 

L’intervention de Jean-Marie 

SEROT, gériatre porte sur l’évolution 

de l’espérance de vie, la 

présentation des personnes 

sévèrement dépendantes, les 

questions éthiques posées, le 

concept de soins déraisonnables, et 

la pression des familles et le recours 

en justice. 

http://www.canal-

u.tv/video/canal_u_medecine/a

miens_2007_les_limites_de_la

_medicalisation_des_personne

s_agees.3416 

 
Guide 

Direction générale de la 
santé et Direction 

générale de l’action 
sociale 

Octobre 2007 

 
Les bonnes pratiques de soins en 

EHPAD 
Quelques recommandations 

 
Plusieurs recommandations 
notamment sur :  

 La bientraitance (p.22) ; 

 La canicule (p.26) ; 

 La  continuité des soins (p.36) ; 

 La volonté de la personne âgée 
(p.112). 

 
http://www.sante.gouv.fr/IMG/p
df/ehpad-2.pdf 

Vidéo en ligne 
Canal UTV 

Septembre  2009 
Durée : 11 mn 

Panorama des institutions 

gérontologiques et attentes 

sociales et éthiques 

 

Isabelle Fojcik, coordinatrice du 

réseau d’aide aux personnes âgées 

dans un CLIC, expose les attentes 

d’ordre éthique (bientraitance, 

bienveillance…) et d’ordre social 

(attentes et besoins des résidents). 

http://www.canal-

u.tv/video/canal_u_medecine/j

pema_2009_n29_panorama_d

es_institutions_gerontologique

s_et_attentes_sociales_et_ethi

ques.5400 

Site dédié aux séniors 
Site de la Fédération 

hospitalière de France 
Consulté le 18/11/12 

Les droits des résidents 
 

Présentation : 

 Du contrat de séjour ; 

 Du conseil de vie sociale ; 

 De la  charte de la personne 
âgée dépendante. 

http://www.maisons-de-
retraite.fr/Ehpad/La-vie-en-
etablissement/Les-droits-des-
residents 

http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/ehpad-2.pdf
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/ehpad-2.pdf
http://www.maisons-de-retraite.fr/Ehpad/La-vie-en-etablissement/Les-droits-des-residents
http://www.maisons-de-retraite.fr/Ehpad/La-vie-en-etablissement/Les-droits-des-residents
http://www.maisons-de-retraite.fr/Ehpad/La-vie-en-etablissement/Les-droits-des-residents
http://www.maisons-de-retraite.fr/Ehpad/La-vie-en-etablissement/Les-droits-des-residents
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Date / source 

Titre Contenu lien 

Vidéo en ligne 
Canal UTV 

Septembre 2009 
Durée : 18 mn 

 Physiologie et psychologie : 
réflexions médicales et éthiques 

Intervention de Jean-Marie Serot, 
Gériatre, dans le cadre des 
Journées pédagogiques d’éthique 
médicale d’Amiens, portant sur : 

 La définition du vieillissement, 
les troubles liés au 
vieillissement ; 

 La difficulté de positionnement 
des professionnels de santé au 
regard des intérêts des patients. 

http://www.canal-

u.tv/video/canal_u_medecine/j

pema_2009_n5_physiologie_e

t_psychologie_reflexions_medi

cales_et_ethiques.5110 
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Type de document 
Date / source 

Titre Contenu lien 

PRESTATIONS 

 

Tableaux 
DREES 

Etudes et résultats, mars 
2012 

 

L’APA 
Résultats de l’enquête trimestrielle n°1 

 

Enquête sur l’APA menée auprès des 
conseils généraux et portant sur: 

 Les bénéficiaires de l’APA selon le 
degré des dépenses ; 

 Le montant de l’APA et la 
participation financière des 
bénéficiaires. 

http://www.drees.sante.gouv.fr/I
MG/pdf/apa_1-2012_t4-
2011.pdf 

Tableaux et graphiques 
DREES, Etudes et résultats 

N° 780, Octobre 2011 
Evolution de l’APA de 2002 à 2009 

Etude sur : 

 L’évolution de l’APA ; 

 les caractéristiques des 
bénéficiaires ; 

 Les montants moyens. 

http://www.drees.sante.gouv.fr/I
MG/pdf/er780.pdf 

Présentation sur le site 
Service public 

Avril 2012 
 

Allocation personnalisée d'autonomie 
(Apa) : bénéficiaires 

 

Présentation des modalités et 
conditions d’attribution de l’APA 

http://vosdroits.service-
public.fr/particuliers/F10009.xht
ml 

Présentation sur le site 
Service public 

Avril 2012 
 

Aide sociale aux personnes âgées : 
aide ménagère à domicile 

 

Présentation des modalités et 
conditions d’attribution de l’aide 
 

http://vosdroits.service-
public.fr/particuliers/F245.xhtml 

Texte juridique 
Code de l’action sociale et 

des familles (CASF) 
novembre 2012 

Aide à domicile et placement 
 

Les formes d’aide et d’action sociales : 
aide à domicile, foyers-restaurants, 
placement chez des particuliers ou en 
établissements 

http://www.legifrance.gouv
.fr/affichCode.do;jsessionid

=2BEA18B607B05CA14070
AFF5EEE07AB9.tpdjo07v_1

?idSectionTA=LEGISCTA00
0006157594&cidTexte=LEG
ITEXT000006074069&dateT

exte=vig 

http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/apa_1-2012_t4-2011.pdf
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/apa_1-2012_t4-2011.pdf
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/apa_1-2012_t4-2011.pdf
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/er780.pdf
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/er780.pdf
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F10009.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F10009.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F10009.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F245.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F245.xhtml
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=2BEA18B607B05CA14070AFF5EEE07AB9.tpdjo07v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006157594&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=vig
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=2BEA18B607B05CA14070AFF5EEE07AB9.tpdjo07v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006157594&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=vig
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=2BEA18B607B05CA14070AFF5EEE07AB9.tpdjo07v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006157594&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=vig
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=2BEA18B607B05CA14070AFF5EEE07AB9.tpdjo07v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006157594&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=vig
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=2BEA18B607B05CA14070AFF5EEE07AB9.tpdjo07v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006157594&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=vig
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=2BEA18B607B05CA14070AFF5EEE07AB9.tpdjo07v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006157594&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=vig
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=2BEA18B607B05CA14070AFF5EEE07AB9.tpdjo07v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006157594&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=vig
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=2BEA18B607B05CA14070AFF5EEE07AB9.tpdjo07v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006157594&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=vig
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Type de document 
Date / source 

Titre Contenu lien 

 
 
 

  

 
Présentation sur le 

Site du Ministère santé/social 
Avril 2012 

L’allocation 
Personnalisée d’autonomie (APA) 

 

Présentation : 

 Des modalités d’attribution ; 

 Du Contrôle, suspension et 
révision de la prestation ; 

 Les voies de recours. 

 

http://www.social-

sante.gouv.fr/informations-

pratiques,89/fiches-pratiques,91/l-

allocation-personnalisee-d,1900/ 

Présentation sur le 
Site partenaire action sociale 

CNAV 
Consulté le 18/11/12 

Les prestations d'action sociale 

Présentation : 

 Des prestations individuelles ; 

 Du soutien aux actions locales ; 

 De  l'action immobilière. 
Avec des renvois aux circulaires de la 
CNAV 

https://www.partenairesactionsociale.fr

/portal/page/portal/GAAD_GRP_ARCH

_N/GAAD_PG_AN_L_action_sociale/

GAAD_PG_AN_Prestations 

 
Étude 

de l’Assemblée des 
Communautés de France 

septembre 2010 
 

L’action sociale intercommunale 

Enjeux, réalités et perspectives 

d’évolution 

Etude abordant les points suivants :  

 Réalités et fonctionnement de 
l’action sociale intercommunale ; 

 L’intercommunalité sociale : une 
action croissante et innovante dans 
les territoires pour l’aide aux 
personnes âgées ;  

 Un rôle important dans le maintien 
à domicile ; 

 Une implication croissante dans le 
développement de structures 
d’accueil ; 

 Un objectif essentiel : soutenir la 
participation à la vie sociale. 

http://www.adcf.org/files/THEME-

Action-sociale/ADCF-

EtudeActionSociale-20101004.pdf 

http://www.social-sante.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/l-allocation-personnalisee-d,1900/
http://www.social-sante.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/l-allocation-personnalisee-d,1900/
http://www.social-sante.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/l-allocation-personnalisee-d,1900/
http://www.social-sante.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/l-allocation-personnalisee-d,1900/
https://www.partenairesactionsociale.fr/portal/page/portal/GAAD_GRP_ARCH_N/GAAD_PG_AN_L_action_sociale/GAAD_PG_AN_Prestations#indiv
https://www.partenairesactionsociale.fr/portal/page/portal/GAAD_GRP_ARCH_N/GAAD_PG_AN_L_action_sociale/GAAD_PG_AN_Prestations#local
https://www.partenairesactionsociale.fr/portal/page/portal/GAAD_GRP_ARCH_N/GAAD_PG_AN_L_action_sociale/GAAD_PG_AN_Prestations#immob
https://www.partenairesactionsociale.fr/portal/page/portal/GAAD_GRP_ARCH_N/GAAD_PG_AN_L_action_sociale/GAAD_PG_AN_Prestations
https://www.partenairesactionsociale.fr/portal/page/portal/GAAD_GRP_ARCH_N/GAAD_PG_AN_L_action_sociale/GAAD_PG_AN_Prestations
https://www.partenairesactionsociale.fr/portal/page/portal/GAAD_GRP_ARCH_N/GAAD_PG_AN_L_action_sociale/GAAD_PG_AN_Prestations
https://www.partenairesactionsociale.fr/portal/page/portal/GAAD_GRP_ARCH_N/GAAD_PG_AN_L_action_sociale/GAAD_PG_AN_Prestations
http://www.adcf.org/files/THEME-Action-sociale/ADCF-EtudeActionSociale-20101004.pdf
http://www.adcf.org/files/THEME-Action-sociale/ADCF-EtudeActionSociale-20101004.pdf
http://www.adcf.org/files/THEME-Action-sociale/ADCF-EtudeActionSociale-20101004.pdf
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Circulaire 
CNAV 

Décembre 2011 

Missions et priorités du Service Social 

des CARSAT/CRAM/CGSS 

La circulaire porte sur les : 

 Missions générales du service ; 

 Domaines d’intervention ; 

 Principes directeurs ; 

 Programmes nationaux d’actions 
prioritaires ; 

 Programmes locaux. 

https://www.partenairesactionsociale.fr

/portal/page/portal/GAAD_GRP_NAT/

GAAD_PG_N_Actualites_nationales/Ci

rculaire%20CNAMTS-CNAV%202011-

86%20du%2019%2012%202011.pdf 

 

Présentation sur le site du 
Ministère santé/social 

janvier 2011 

L’allocation journalière 

d’accompagnement d’une personne en 

fin de vie 

Présentation des : 

 Bénéficiaires ; 

 Modalités : versement, montant de 
l’allocation, conditions de cumul 
avec d’autres prestations, 
procédure.  

http://travail-

emploi.gouv.fr/informations-

pratiques,89/fiches-

pratiques,91/conges-et-absences-du-

salarie,114/l-allocation-journaliere-

d,11435.html 

Fiche 
Site service public 

janvier 2012 
 

Subvention des caisses de retraite pour 

la réalisation de travaux d'amélioration 

de l'habitat 

Modalités et conditions d’attribution de 

la prestation. 

http://vosdroits.service-

public.fr/particuliers/F1613.xhtml#N100

8C 

Présentation sur le 
site du Ministère santé/social 

janvier 2012 

Les prestations d’action sociale des 
caisses de retraite 

 

Présentation des :  

 Prestations d’action sociale des 
Caisses d’assurance vieillesse du 
régime général ; 

 Prestations d’action sociale des 
Caisses de retraite complémentaire 
ARRCO et AGIRC. 

http://www.social-

sante.gouv.fr/informations-

pratiques,89/fiches-pratiques,91/les-

prestations-pour-les-

personnes,1913/les-prestations-d-

action-sociale,12631.html 

Circulaire 
CNAV 

février 2011 
 

L’aide au retour à domicile après 

hospitalisation (ARDH) et ses 

conditions de mise en œuvre, dans le 

cadre des plans d’actions personnalisés 

(PAP) 

 

Informations portant sur : 

 La définition et  objectifs de l’aide ; 

 Les modalités d’attribution. 

https://www.partenairesactionsociale.fr

/portal/page/portal/GAAD_GRP_NAT/

GAAD_PG_N_Documentation/GAAD_

PG_N_Textes_nationaux/2011-

13%20du%2003%2002%202011%20-

%20ARDH.pdf 

https://www.partenairesactionsociale.fr/portal/page/portal/GAAD_GRP_NAT/GAAD_PG_N_Actualites_nationales/Circulaire%20CNAMTS-CNAV%202011-86%20du%2019%2012%202011.pdf
https://www.partenairesactionsociale.fr/portal/page/portal/GAAD_GRP_NAT/GAAD_PG_N_Actualites_nationales/Circulaire%20CNAMTS-CNAV%202011-86%20du%2019%2012%202011.pdf
https://www.partenairesactionsociale.fr/portal/page/portal/GAAD_GRP_NAT/GAAD_PG_N_Actualites_nationales/Circulaire%20CNAMTS-CNAV%202011-86%20du%2019%2012%202011.pdf
https://www.partenairesactionsociale.fr/portal/page/portal/GAAD_GRP_NAT/GAAD_PG_N_Actualites_nationales/Circulaire%20CNAMTS-CNAV%202011-86%20du%2019%2012%202011.pdf
https://www.partenairesactionsociale.fr/portal/page/portal/GAAD_GRP_NAT/GAAD_PG_N_Actualites_nationales/Circulaire%20CNAMTS-CNAV%202011-86%20du%2019%2012%202011.pdf
http://travail-emploi.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/conges-et-absences-du-salarie,114/l-allocation-journaliere-d,11435.html
http://travail-emploi.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/conges-et-absences-du-salarie,114/l-allocation-journaliere-d,11435.html
http://travail-emploi.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/conges-et-absences-du-salarie,114/l-allocation-journaliere-d,11435.html
http://travail-emploi.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/conges-et-absences-du-salarie,114/l-allocation-journaliere-d,11435.html
http://travail-emploi.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/conges-et-absences-du-salarie,114/l-allocation-journaliere-d,11435.html
http://travail-emploi.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/conges-et-absences-du-salarie,114/l-allocation-journaliere-d,11435.html
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1613.xhtml#N1008C
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1613.xhtml#N1008C
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1613.xhtml#N1008C
http://www.social-sante.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/les-prestations-pour-les-personnes,1913/les-prestations-d-action-sociale,12631.html
http://www.social-sante.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/les-prestations-pour-les-personnes,1913/les-prestations-d-action-sociale,12631.html
http://www.social-sante.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/les-prestations-pour-les-personnes,1913/les-prestations-d-action-sociale,12631.html
http://www.social-sante.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/les-prestations-pour-les-personnes,1913/les-prestations-d-action-sociale,12631.html
http://www.social-sante.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/les-prestations-pour-les-personnes,1913/les-prestations-d-action-sociale,12631.html
http://www.social-sante.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/les-prestations-pour-les-personnes,1913/les-prestations-d-action-sociale,12631.html
https://www.partenairesactionsociale.fr/portal/page/portal/GAAD_GRP_NAT/GAAD_PG_N_Documentation/GAAD_PG_N_Textes_nationaux/2011-13%20du%2003%2002%202011%20-%20ARDH.pdf
https://www.partenairesactionsociale.fr/portal/page/portal/GAAD_GRP_NAT/GAAD_PG_N_Documentation/GAAD_PG_N_Textes_nationaux/2011-13%20du%2003%2002%202011%20-%20ARDH.pdf
https://www.partenairesactionsociale.fr/portal/page/portal/GAAD_GRP_NAT/GAAD_PG_N_Documentation/GAAD_PG_N_Textes_nationaux/2011-13%20du%2003%2002%202011%20-%20ARDH.pdf
https://www.partenairesactionsociale.fr/portal/page/portal/GAAD_GRP_NAT/GAAD_PG_N_Documentation/GAAD_PG_N_Textes_nationaux/2011-13%20du%2003%2002%202011%20-%20ARDH.pdf
https://www.partenairesactionsociale.fr/portal/page/portal/GAAD_GRP_NAT/GAAD_PG_N_Documentation/GAAD_PG_N_Textes_nationaux/2011-13%20du%2003%2002%202011%20-%20ARDH.pdf
https://www.partenairesactionsociale.fr/portal/page/portal/GAAD_GRP_NAT/GAAD_PG_N_Documentation/GAAD_PG_N_Textes_nationaux/2011-13%20du%2003%2002%202011%20-%20ARDH.pdf
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Circulaire  
AGIRC-ARRCO 

Janvier 2009 
Orientations prioritaires de l’action 

sociale 2009-2013 

Présentation de 3 axes : 

 Développer la prévention ; 

 Prolonger l’autonomie ; 

 Accompagner la perte 
d’autonomie. 

http://www.agirc-

arrco.fr/fileadmin/agircarrco/documents

/circulaires/agirc_arrco/200903das.pdf 

 

Type de document 
Date / source 

Titre Contenu lien 

ETABLISSEMENTS, SERVICES 
 

Dossier  
DREES 

Dossiers solidarité et santé, 
n° 22, 2011 

Les personnes âgées en institution 

Données statistiques sur les 
pathologies des personnes âgées 
vivant en établissement et l’offre de 
services en accueil de jour et en 
hébergement temporaire 

http://www.drees.sante.gouv.fr/IM
G/pdf/dossier201122.pdf 

Site de l’association 
« Evolia 93 » 

Pôle de développement des 
services à la personne de la 

Seine-Saint-Denis 
 

consulté le 4/04/2013 

Les services à la personne 

 

« Evolia 93 » est une association qui 

rapproche les organismes de services, 

les institutions et les habitants du 

département de la Seine-Saint-Denis. 

Sur le site, se trouve : 

 Une présentation des services à la 
personne (SAP) ; 

 Le fonctionnement des SAP ; 

 Les acteurs ; 

 Les SAP en Seine-Saint-Denis. 

http://evolia93.fr/ 

http://www.agirc-arrco.fr/fileadmin/agircarrco/documents/circulaires/agirc_arrco/200903das.pdf
http://www.agirc-arrco.fr/fileadmin/agircarrco/documents/circulaires/agirc_arrco/200903das.pdf
http://www.agirc-arrco.fr/fileadmin/agircarrco/documents/circulaires/agirc_arrco/200903das.pdf
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/dossier201122.pdf
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/dossier201122.pdf
http://evolia93.fr/
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Dossier de presse 
du collectif de l’aide à 

domicile : 
Adessadomicile - ADMR - 
AD-PA - APF - CNPSAA - 

CNRPA - Croix-Rouge 
française - Familles rurales – 
FNAAFP/CSF – FNAPAEF - 
FNADEPA FNAQPA - GIHP- 
Mutualité Française - UNA - 

UNCCAS - Uniopss 
 

11 juin 2012 

Point presse 
Collectif de l’aide à domicile 

 

Le collectif regroupe les acteurs à but 
non lucratif intervenant auprès des 
personnes âgées, en situation de 
handicap, ainsi que des familles. Il a 
pour objet de porter les problématiques 
et les positions de ses membres. 
Le dossier comporte : 

 Le profil des services d’Aide et 
d’accompagnement à Domicile 
(SAAD ; 

 Les missions des SAAD 
expérimentateurs ; 

 Les conditions techniques de 
fonctionnement et d’intervention 
d’un SAAD ; 

 Le plan individualisé 
d’intervention ; 

 Les nouvelles modalités de 
tarification. 

http://archipel5.mutinfo.net/downlo

adfichier?up=dW5hc3NhZCYxMzE

yND 

 

Rapport 
Sur le site de l’ UNA 

2011 
 

rapport d'activité 2011 

Le rapport dresse un panorama du 
secteur de l’aide, de soins et des 
services à domicile, avec une analyse : 

 Du contexte général et des 
politiques médico-sociales ; 

 Les actions de l’Union auprès de 
ses adhérents et des pouvoirs 
publics. 

http://archipel5.mutinfo.net/downlo

adfichier?up=dW5hc3NhZCYxMzE

3MD 

Présentation sur le site 
de l’ UNA 

 
Décembre 2007 

 

Les modes d’intervention 

 

Présentation des modes d’intervention : 

 Prestataire, mandataire, gré à gré ; 

 Avantages et inconvénients ; 

 Responsabilités des modes 
d’intervention. 

http://www.una.fr/adherents/downl

oadfichier?id=7926 

 

Aide aux aidants 
Fiche dressant le profil et le rôle des 

aidants. 

http://www.una.fr/adherents/downl

oadfichier?id=7923 

http://archipel5.mutinfo.net/downloadfichier?up=dW5hc3NhZCYxMzEyND
http://archipel5.mutinfo.net/downloadfichier?up=dW5hc3NhZCYxMzEyND
http://archipel5.mutinfo.net/downloadfichier?up=dW5hc3NhZCYxMzEyND
http://archipel5.mutinfo.net/downloadfichier?up=dW5hc3NhZCYxMzE3MD
http://archipel5.mutinfo.net/downloadfichier?up=dW5hc3NhZCYxMzE3MD
http://archipel5.mutinfo.net/downloadfichier?up=dW5hc3NhZCYxMzE3MD
http://www.una.fr/adherents/downloadfichier?id=7926
http://www.una.fr/adherents/downloadfichier?id=7926
http://www.una.fr/adherents/downloadfichier?id=7923
http://www.una.fr/adherents/downloadfichier?id=7923
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Présentation sur le 
site de l’ANSP 

consulté le 6/03/2013 

Les services aux personnes 

dépendantes 

Liste des services comportant la nature 

du service, les conditions d’accès, et les 

avantages financiers. 

http://www.servicesalapersonne.go

uv.fr/tous-les-services-(1399).cml 

Etude 
de 

ANESM 
Septembre 2010 

Revue de littérature sur les dispositifs 

d’aide et de soutien à domicile de 

personnes nécessitant un 

accompagnement pour les actes 

essentiels de la vie quotidienne dont les 

soins infirmiers et le soutien à la vie 

sociale 

 

Une analyse comparée et critique de la 

littérature internationale selon les axes 

suivant : 

 Les dispositifs et l’organisation de 
l’aide et du maintien (soutien) à 
domicile dans les pays retenus : 

 Les modalités et les critères 
d’évaluation de la qualité des 
prestations, les modalités du 
contrôle et la régulation par les 
autorités publiques ; 

 Les recommandations de bonnes 
pratiques professionnelles 
spécifiques à l’intervention au 
domicile. 

http://www.anesm.sante.gouv.fr/IM

G/pdf/ETUDE_ANESM_SAAD_rap

port_final_axes_1_a_3_COMPLET

.pdf 

Dossier  

UNCCAS 

février 2012 
 

Aide à domicile : le financier au service 

de la qualité 

 

Le dossier porte sur : 

 L’aide à domicile : un secteur sous 
haute tension  

 L’aide à domicile : un des axes de 
développement  stratégiques de 
l’UNCCAS 

http://www.unccas.org/presse/doss

iers/120130-jad-8fev2012.pdf 

Fiche  
Questions/réponses 
Gazette santé social 

Octobre 2006 

10 questions sur les centres locaux 

d'information et de coordination 

 

Les CLIC sont présentés au travers des 
éléments suivants : 

 Définition ; 

 Labellisation ; 

 Territorialisation ; 

 Conseil général et CLIC ; 

 Mode de financement… 

http://www.gazette-sante-

social.fr/juridique/10-questions-10-

question-sur-les-centres-locaux-d-

information-et-de-coordination-

1110.html?recherche=1 

http://www.servicesalapersonne.gouv.fr/tous-les-services-(1399).cml
http://www.servicesalapersonne.gouv.fr/tous-les-services-(1399).cml
http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/ETUDE_ANESM_SAAD_rapport_final_axes_1_a_3_COMPLET.pdf
http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/ETUDE_ANESM_SAAD_rapport_final_axes_1_a_3_COMPLET.pdf
http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/ETUDE_ANESM_SAAD_rapport_final_axes_1_a_3_COMPLET.pdf
http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/ETUDE_ANESM_SAAD_rapport_final_axes_1_a_3_COMPLET.pdf
http://www.gazette-sante-social.fr/juridique/10-questions-10-question-sur-les-centres-locaux-d-information-et-de-coordination-1110.html?recherche=1
http://www.gazette-sante-social.fr/juridique/10-questions-10-question-sur-les-centres-locaux-d-information-et-de-coordination-1110.html?recherche=1
http://www.gazette-sante-social.fr/juridique/10-questions-10-question-sur-les-centres-locaux-d-information-et-de-coordination-1110.html?recherche=1
http://www.gazette-sante-social.fr/juridique/10-questions-10-question-sur-les-centres-locaux-d-information-et-de-coordination-1110.html?recherche=1
http://www.gazette-sante-social.fr/juridique/10-questions-10-question-sur-les-centres-locaux-d-information-et-de-coordination-1110.html?recherche=1
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Vidéo en ligne 
Canal UTV 

septembre 2007 
Durée : 7 mn 

 

La place du médecin généraliste dans 

les EHPAD 

 

Olivier Plaquet, médecin, présente le 

rôle du médecin coordinateur dans un 

EHPAD. 

http://www.canal-

u.tv/video/canal_u_medecine/amie

ns_2007_la_place_du_medecin_g

eneraliste_dans_les_ehpad.3399 

 

Fiche  
Questions/réponses 
Gazette santé social 

Mars 2011 

10 questions sur le financement des 

EHPAD 

Les questions et les réponses portent 
notamment sur : 

 Les caractéristiques et ressources 
d’un EHPAD ; 

 La tarification. 

http://www.gazette-sante-

social.fr/juridique/10-questions-10-

questions-sur-le-financement-des-

ehpad-4085.html?recherche=1 

Vidéo en ligne 
Gazette santé social 

Durée : 16mn02 

Débat vidéo : Quel est le juste prix 

d’une journée en Ehpad ? 

Points de vue portant sur le reste à 
charge des familles en maison de 
retraite :  

 Pascal Champvert, président de 
l’Association des directeurs au 
service des personnes âgées ; 

 Jeanine Dubié, directrice de 
maison de retraite, conseillère 
générale des Hautes Pyrénées ; 

 Willy Siret, directeur général 
délégué aux opérations du groupe 
Noble Age. 

http://infos.gazette-sante-

social.fr/1443/debat-video-quel-

est-le-juste-prix-d-une-journee-en-

ehpad 

Vidéo en ligne 
Canal UTV 

septembre 2007 
Durée : 12 mn 

 

Le maintien à domicile : considérations 

économiques et éthiques 

 

Claude Abdelkader, directeur 

d’établissements apporte une réflexion 

autour de la liberté de choix de la 

personne âgée dans le cadre de son 

projet de vie à domicile et la difficulté 

d’exercer ce choix en raison de la 

limitation de l’offre médicale et de 

services dans certaines zones 

géographiques 

http://www.canal-

u.tv/video/canal_u_medecine/amie

ns_2007_le_maintien_a_domicile_

considerations_economiques_et_e

thiques.3417 

 

 

http://www.gazette-sante-social.fr/juridique/10-questions-10-questions-sur-le-financement-des-ehpad-4085.html?recherche=1
http://www.gazette-sante-social.fr/juridique/10-questions-10-questions-sur-le-financement-des-ehpad-4085.html?recherche=1
http://www.gazette-sante-social.fr/juridique/10-questions-10-questions-sur-le-financement-des-ehpad-4085.html?recherche=1
http://www.gazette-sante-social.fr/juridique/10-questions-10-questions-sur-le-financement-des-ehpad-4085.html?recherche=1
http://infos.gazette-sante-social.fr/1443/debat-video-quel-est-le-juste-prix-d-une-journee-en-ehpad
http://infos.gazette-sante-social.fr/1443/debat-video-quel-est-le-juste-prix-d-une-journee-en-ehpad
http://infos.gazette-sante-social.fr/1443/debat-video-quel-est-le-juste-prix-d-une-journee-en-ehpad
http://infos.gazette-sante-social.fr/1443/debat-video-quel-est-le-juste-prix-d-une-journee-en-ehpad
http://www.canal-u.tv/video/canal_u_medecine/amiens_2007_le_maintien_a_domicile_considerations_economiques_et_ethiques.3417
http://www.canal-u.tv/video/canal_u_medecine/amiens_2007_le_maintien_a_domicile_considerations_economiques_et_ethiques.3417
http://www.canal-u.tv/video/canal_u_medecine/amiens_2007_le_maintien_a_domicile_considerations_economiques_et_ethiques.3417
http://www.canal-u.tv/video/canal_u_medecine/amiens_2007_le_maintien_a_domicile_considerations_economiques_et_ethiques.3417
http://www.canal-u.tv/video/canal_u_medecine/amiens_2007_le_maintien_a_domicile_considerations_economiques_et_ethiques.3417
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Site dédié aux services à la 

personne 
Fédération ADESSA 

Consulté le 6/03/2013 

 

Services proposés aux personnes 

âgées, handicapées et/ou malades 

Liste et définitions des différents 

services proposés par le réseau 

ADESSA 

http://www.federation-

adessa.org/pub/page2.php?id=164 

Dossier de presse 
ARS Rhône- Alpes 

Mai 2011 

la dépendance en Rhône-Alpes 

Débat interdépartemental en Rhône- 
Alpes portant sur :  

 Le contexte sociodémographique ; 

 Le vieillissement et la dépendance ; 

 Données chiffrées sur l’offre en 
établissements et services. 

http://www.ars.rhonealpes.sante.fr/filea

dmin/RHONE-ALPES/L_ARS_Rhone-

Alpes/Relations_presse/Dossiers_de_

presse/20110506_SICOM_DP_Depen

dance.pdf 

dossier 
Site Ministère 
Santé/social 
Juin 2010 

Les soins palliatifs 
Présentation des soins palliatifs 
(définition et bénéficiaires) 
 

http://www.social-

sante.gouv.fr/espaces,770/personnes-

agees-

dependance,776/dossiers,758/soins-

palliatifs,1814/ 

Fiche 
Site Ministère 
Santé/social 
Janvier 2009 

Un CLIC, c’est quoi ? 

Présentation synthétique du CLIC, 
Avec un portail sur les  
Statistiques et le nombre de CLIC par 
département 

http://clic-info.personnes-

agees.gouv.fr/clic/construirePageLogin

.do 

Circulaire 
Sur le site de la CNSA 

Janvier 2011 

Circulaire interministérielle n°° 

DGCS/SD3A/DGOS/2011/12 du 13 

janvier 2011 relative à la mise en œuvre 

de la mesure 4 du Plan Alzheimer : 

déploiement des maisons pour 

l'autonomie et l'intégration des malades 

Alzheimer (MAIA) 

Présentation des modalités de 
déploiement des MAIA sur le territoire 
national et leur financement en 2011 

http://www.cnsa.fr/IMG/pdf/Circ_13_ja

nvier_2011.pdf 

http://www.federation-adessa.org/pub/page2.php?id=164
http://www.federation-adessa.org/pub/page2.php?id=164
http://www.ars.rhonealpes.sante.fr/fileadmin/RHONE-ALPES/L_ARS_Rhone-Alpes/Relations_presse/Dossiers_de_presse/20110506_SICOM_DP_Dependance.pdf
http://www.ars.rhonealpes.sante.fr/fileadmin/RHONE-ALPES/L_ARS_Rhone-Alpes/Relations_presse/Dossiers_de_presse/20110506_SICOM_DP_Dependance.pdf
http://www.ars.rhonealpes.sante.fr/fileadmin/RHONE-ALPES/L_ARS_Rhone-Alpes/Relations_presse/Dossiers_de_presse/20110506_SICOM_DP_Dependance.pdf
http://www.ars.rhonealpes.sante.fr/fileadmin/RHONE-ALPES/L_ARS_Rhone-Alpes/Relations_presse/Dossiers_de_presse/20110506_SICOM_DP_Dependance.pdf
http://www.ars.rhonealpes.sante.fr/fileadmin/RHONE-ALPES/L_ARS_Rhone-Alpes/Relations_presse/Dossiers_de_presse/20110506_SICOM_DP_Dependance.pdf
http://www.social-sante.gouv.fr/espaces,770/personnes-agees-dependance,776/dossiers,758/soins-palliatifs,1814/
http://www.social-sante.gouv.fr/espaces,770/personnes-agees-dependance,776/dossiers,758/soins-palliatifs,1814/
http://www.social-sante.gouv.fr/espaces,770/personnes-agees-dependance,776/dossiers,758/soins-palliatifs,1814/
http://www.social-sante.gouv.fr/espaces,770/personnes-agees-dependance,776/dossiers,758/soins-palliatifs,1814/
http://www.social-sante.gouv.fr/espaces,770/personnes-agees-dependance,776/dossiers,758/soins-palliatifs,1814/
http://clic-info.personnes-agees.gouv.fr/clic/construirePageLogin.do
http://clic-info.personnes-agees.gouv.fr/clic/construirePageLogin.do
http://clic-info.personnes-agees.gouv.fr/clic/construirePageLogin.do
http://www.cnsa.fr/IMG/pdf/Circ_13_janvier_2011.pdf
http://www.cnsa.fr/IMG/pdf/Circ_13_janvier_2011.pdf
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Site dédié aux maisons de 
retraites publiques et 

associatives 
Consulté le 6/03/13 

Les maisons pour l’autonomie et 

l’intégration des malades d’Alzheimer 
Présentation brève des missions des 
MAIA 

http://www.maisons-de-

retraite.fr/Ehpad/Evaluer-la-perte-d-

autonomie/Ou-s-informer/Les-

Maisons-pour-l-autonomie-et-l-

integration-des-malades-Alzheimer-

Maia 

Article 
Site de la CNSA 

Août 2012 

Les MAIA en 2012 
Article portant sur les modalités de 
financement, la procédure d’appel à 
projet, les objectifs et les axes des Maia 

http://www.cnsa.fr/article.php3?id_artic

le=603 

 

http://www.maisons-de-retraite.fr/Ehpad/Evaluer-la-perte-d-autonomie/Ou-s-informer/Les-Maisons-pour-l-autonomie-et-l-integration-des-malades-Alzheimer-Maia
http://www.maisons-de-retraite.fr/Ehpad/Evaluer-la-perte-d-autonomie/Ou-s-informer/Les-Maisons-pour-l-autonomie-et-l-integration-des-malades-Alzheimer-Maia
http://www.maisons-de-retraite.fr/Ehpad/Evaluer-la-perte-d-autonomie/Ou-s-informer/Les-Maisons-pour-l-autonomie-et-l-integration-des-malades-Alzheimer-Maia
http://www.maisons-de-retraite.fr/Ehpad/Evaluer-la-perte-d-autonomie/Ou-s-informer/Les-Maisons-pour-l-autonomie-et-l-integration-des-malades-Alzheimer-Maia
http://www.maisons-de-retraite.fr/Ehpad/Evaluer-la-perte-d-autonomie/Ou-s-informer/Les-Maisons-pour-l-autonomie-et-l-integration-des-malades-Alzheimer-Maia
http://www.maisons-de-retraite.fr/Ehpad/Evaluer-la-perte-d-autonomie/Ou-s-informer/Les-Maisons-pour-l-autonomie-et-l-integration-des-malades-Alzheimer-Maia
http://www.cnsa.fr/article.php3?id_article=603
http://www.cnsa.fr/article.php3?id_article=603
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Type de document 
Date / source 

Titre Contenu lien 

PROTECTION DES MAJEURS 

 
Fiche  

Site Service public 
Décembre 2010 

Consulté le 6/03/13 

Protection juridique des personnes 
(tutelle, curatelle...) 

Les formes de protection juridique : 
sauvegarde de justice, curatelle, tutelle, 
mandat de protection future, mesures 
d’accompagnement judiciaire, social 

http://vosdroits.service-
public.fr/N155.xhtml 

Etude 
DREES n° 799 

Etudes et résultats, mars 
2012 

Aider un proche âgé à domicile : la 
charge ressentie 

L’aide apportée à un proche a un 
impact important sur la vie sociale et 
professionnelle des aidants  

http://www.drees.sante.gouv.fr/aid
er-un-proche-age-a-domicile-la-
charge-ressentie,10861.html 

Fiche  
Questions/réponses 
Gazette santé social 

Décembre 2008 
 

10 questions sur le mandat de 
protection future 

 

Questions juridiques : définition du 
mandat de protection future, personnes 
concernées, établissement du 
mandat… 

http://www.gazette-sante-
social.fr/juridique/10-questions-10-
questions-sur-le-mandat-de-
protection-future-
1933.html?recherche=1 

http://vosdroits.service-public.fr/N155.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/N155.xhtml
http://www.drees.sante.gouv.fr/aider-un-proche-age-a-domicile-la-charge-ressentie,10861.html
http://www.drees.sante.gouv.fr/aider-un-proche-age-a-domicile-la-charge-ressentie,10861.html
http://www.drees.sante.gouv.fr/aider-un-proche-age-a-domicile-la-charge-ressentie,10861.html
http://www.gazette-sante-social.fr/juridique/10-questions-10-questions-sur-le-mandat-de-protection-future-1933.html?recherche=1
http://www.gazette-sante-social.fr/juridique/10-questions-10-questions-sur-le-mandat-de-protection-future-1933.html?recherche=1
http://www.gazette-sante-social.fr/juridique/10-questions-10-questions-sur-le-mandat-de-protection-future-1933.html?recherche=1
http://www.gazette-sante-social.fr/juridique/10-questions-10-questions-sur-le-mandat-de-protection-future-1933.html?recherche=1
http://www.gazette-sante-social.fr/juridique/10-questions-10-questions-sur-le-mandat-de-protection-future-1933.html?recherche=1
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Type de document 
Date / source 

Titre Contenu lien 

POLITIQUES SOCIALES 

 

Schéma départemental 
Site du Conseil général de la 

Moselle 
Schéma 2010-2015 

Livret 1 
Décembre 2009 

Diagnostic préalable 

Schéma de l’autonomie 

Le schéma comporte les points 
suivants : 

 Contexte démographique ; 

 Prestations et offre de services à 
domicile ; 

 Prestations et offre de services en 
établissement ; 

 Coordination institutionnelle ; 

 Déclinaison par territoire 
d’autonomie. 

 

http://calameo.com/read/00003354

3e8e16a7a7976 

Schéma départemental 
Site du Conseil général de la 

Moselle 
Schéma 2010-2015 

Livret 1 
Décembre 2009 

Orientations départementales 

Axes du schéma : 

 Développer le soutien au maintien à 
domicile ; 

 Améliorer la prise en charge en 
établissements : 

 Adapter les fonctionnements  
institutionnels aux enjeux ; 

 Orientations par publics. 

http://www.calameo.com/read/000

0335430f04a61d23ff 

Schéma départemental 
Site Conseil général du 
département du Nord  

mars 2012  

 

Schéma départemental d’organisation 

sociale et médico-sociale 2012-2015 

Personnes âgées 

 Bilan du précédent schéma 
« Personnes âgées » ; 

 Diagnostic ; 

 Orientations : améliorer la  
connaissance des besoins et des 
attentes, l’accès aux droits, les 
réponses à la perte d’autonomie ; 

 La gouvernance et le suivi. 

http://www.cg59.fr/FrontOffice/Use

rFiles/File/schemas_sociaux/Sche

ma_Personnes_agees_2012-

2015.pdf 

http://calameo.com/read/000033543e8e16a7a7976
http://calameo.com/read/000033543e8e16a7a7976
http://www.calameo.com/read/0000335430f04a61d23ff
http://www.calameo.com/read/0000335430f04a61d23ff
http://www.cg59.fr/FrontOffice/UserFiles/File/schemas_sociaux/Schema_Personnes_agees_2012-2015.pdf
http://www.cg59.fr/FrontOffice/UserFiles/File/schemas_sociaux/Schema_Personnes_agees_2012-2015.pdf
http://www.cg59.fr/FrontOffice/UserFiles/File/schemas_sociaux/Schema_Personnes_agees_2012-2015.pdf
http://www.cg59.fr/FrontOffice/UserFiles/File/schemas_sociaux/Schema_Personnes_agees_2012-2015.pdf
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Type de document 
Date / source 

Titre Contenu lien 

Etude 
ODAS 

Juillet 2011 
 

Du soutien à la dépendance au soutien 
à l’autonomie 

La décentralisation de l’accueil, de 
l’information, 

de l’orientation et de l’évaluation des 
personnes âgées 

dépendantes et des personnes 
handicapées 

 

L’étude sur la territorialisation de l’accueil, 
de l’information, de l’orientation et de 
l’évaluation des personnes âgées ou 
handicapées, menée de décembre 2009 à 
juin 2011, vise à mieux appréhender deux 
types de questionnements : 

 Comment sont mises en œuvre les 
politiques destinées aux personnes 
âgées en perte ; 

 d’autonomie et aux personnes 
handicapées dans les 
Départements, en analysant le rôle 
pris par les principaux acteurs ? 

 Comment s’articulent les politiques 
de soutien à la perte d’autonomie ? 

http://www.odas.net/IMG/pdf/cahie

rAUTONOMIE.pdf 

 
Présentation sur le Site du 

ministère santé/social 
Octobre 2010 

La maltraitance des adultes 

vulnérables: une réalité complexe 

Le dossier présente : 
 

 La définition de la maltraitance  

 Les caractéristiques ; 

 Les données statistiques ; 
 les orientations de la politique de 

prévention contre la maltraitance. 

http://www.social-

sante.gouv.fr/espaces,770/person

nes-agees-

dependance,776/dossiers,758/malt

raitance-bientraitance,785/la-

maltraitance-des-

adultes,5746.html 

Présentation sur le site du 
Ministère santé/social 

mars 2012 

Mesures du plan Alzheimer 2008-2012 

 

 
Résumé des mesures du plan Alzheimer  
 

http://www.social-

sante.gouv.fr/espaces,770/person

nes-agees-

dependance,776/dossiers,758/mal

adie-d-alzheimer,1043/mesures-

du-plan-alzheimer-2008,7341.html 

http://www.odas.net/IMG/pdf/cahierAUTONOMIE.pdf
http://www.odas.net/IMG/pdf/cahierAUTONOMIE.pdf
http://www.social-sante.gouv.fr/espaces,770/personnes-agees-dependance,776/dossiers,758/maltraitance-bientraitance,785/la-maltraitance-des-adultes,5746.html
http://www.social-sante.gouv.fr/espaces,770/personnes-agees-dependance,776/dossiers,758/maltraitance-bientraitance,785/la-maltraitance-des-adultes,5746.html
http://www.social-sante.gouv.fr/espaces,770/personnes-agees-dependance,776/dossiers,758/maltraitance-bientraitance,785/la-maltraitance-des-adultes,5746.html
http://www.social-sante.gouv.fr/espaces,770/personnes-agees-dependance,776/dossiers,758/maltraitance-bientraitance,785/la-maltraitance-des-adultes,5746.html
http://www.social-sante.gouv.fr/espaces,770/personnes-agees-dependance,776/dossiers,758/maltraitance-bientraitance,785/la-maltraitance-des-adultes,5746.html
http://www.social-sante.gouv.fr/espaces,770/personnes-agees-dependance,776/dossiers,758/maltraitance-bientraitance,785/la-maltraitance-des-adultes,5746.html
http://www.social-sante.gouv.fr/espaces,770/personnes-agees-dependance,776/dossiers,758/maltraitance-bientraitance,785/la-maltraitance-des-adultes,5746.html
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Type de document 
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Titre Contenu lien 

POLITIQUES SOCIALES ET RISQUE « DEPENDANCE » 

 

Article 
CAIRN 

Informations sociales n°157, 
janvier 2010 

 

La prise en charge des personnes 
âgées dépendantes en France 

Vers la création d’un cinquième risque? 
 

 

L’analyse porte sur les points suivants : 

 Difficultés de mise en place d’un 
système d’assurance sociale ; 

 Réforme reposant sur plusieurs 
pistes ; 

 Un système mixte (public/privé). 

http://www.cairn.info/article.php?
ID_ARTICLE=INSO_157_0124 

 

dossier 
Site Vie publique 

avril 2011 

Prise en charge de la dépendance : le 
débat national est engagé 

Définition de la dépendance : 

 Importance ; 

 Prise en charge actuelle ; 

 Les participants au débat ; 

 Les axes de réflexion ; 

 Financement mixte. 

http://www.vie-
publique.fr/actualite/dossier/depen
dance 
 
 

Rapport public de l’IGAS 
groupe de travail 

« débat national sur la 
dépendance » 

Juin 2011 

Société et vieillissement 

Le rapport s’organise autour des 
réflexions suivantes :  
Représentation sociales et dépendance 

 Meilleure prise en compte du 
vieillissement dans certaines 
politiques publiques pour mieux agir 
sur la dépendance : prévention, 
adaptation des logements ; 

 Organisation des réponses aux 
besoins des personnes en perte 
d’autonomie. 

http://www.social-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_fi
nal_Groupe_1.pdf 

http://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=INSO_157_0124
http://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=INSO_157_0124
http://www.vie-publique.fr/actualite/dossier/dependance
http://www.vie-publique.fr/actualite/dossier/dependance
http://www.vie-publique.fr/actualite/dossier/dependance
http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_final_Groupe_1.pdf
http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_final_Groupe_1.pdf
http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_final_Groupe_1.pdf
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Rapport public de l’IGAS 
groupe de travail 

Juin 2011 

Perspectives démographiques et 
financières de la dépendance 

Le rapport s’organise autour des 
réflexions suivantes :  

 Population des personnes âgées 
dépendantes en 2010 ; 

 Projections démographiques en 
2030 et 2060 ; 

 Projections financières avec 
plusieurs hypothèses sur les 
dépenses de santé, d’hébergement 
et de dépendance. 

http://www.social-

sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport

_g2_def-2.pdf 

Rapport public 
Avis du Conseil économique, 

social et environnemental 
La documentation française 

2011 

La dépendance des personnes âgées 

Le rapport montre l’intérêt : 

 Du développement de la prévention, 
de l’adaptation de l'habitat et du 
soutien des initiatives 
technologiques au service de 
l'autonomie ; 

 D’une meilleure coordination du 
parcours de soins, du renforcement 
de l'aide à domicile et du soutien 
aux aidants. 

 Il expose également les pistes de 

réflexion pour le financement de la 

perte d'autonomie. 

http://www.ladocumentationfrancai
se.fr/var/storage/rapports-
publics/114000337/0000.pdf 

 

http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_g2_def-2.pdf
http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_g2_def-2.pdf
http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_g2_def-2.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/114000337/0000.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/114000337/0000.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/114000337/0000.pdf
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Vidéo en ligne 
Gazette santé social 

Mars 2010 
Durée : 22 mn 55 

Débat vidéo : Comment financer le 
cinquième risque ? 

Débat sur les pistes de financement du 
risque dépendance. 
Participants :  

 Jean-Marie Barbier, président de 
l’Association des paralysés de 
France ; 

 Philippe Bas, ancien ministre 
délégué à la Sécurité sociale, aux 
Personnes âgées, aux Personnes 
handicapées et à la Famille ; 

 Michel Hunault, député Nouveau 
Centre, président fondateur du 
Groupe d’études sur les assurances 
de l’Assemblée nationale. 

http://infos.gazette-sante-

social.fr/1445/debat-video-

comment-financer-le-

cinquieme-risque 

 

Présentation sur le site 
de la CNSA 
Juin 2012 

La CNSA et la journée nationale 
de solidarité 

 

Présentation synthétique sur : 

 Le fonctionnement de la journée 
nationale de solidarité (JNS) ; 

 Utilisation des revenus issus de la 
JNS, avec des exemples concrets. 

http://www.cnsa.fr/IMG/pdf/Memo_

01_Journee_solidarite.pdf 

 
 

Rapport public annuel 
Cour des comptes 
2012  février 2012 

 

La prise en charge des personnes 

âgées dans le système de soins : des 

progrès trop lents 

Dans un rapport en 2003,  la Cour avait 
formulé douze recommandations afin 
d’améliorer la prise en charge sanitaire 
des personnes âgées. Dans ce présent 
rapport, elle réalise un bilan sur : 

 Le suivi épidémiologique ; 

 La politique de santé publique ; 

 Les soins ; 

 Le bilan est suivi de réponses de 
différentes ministres notamment. 

http://www.ccomptes.fr/Publication

s/Publications/Rapport-public-

annuel-2012 

http://infos.gazette-sante-social.fr/1445/debat-video-comment-financer-le-cinquieme-risque
http://infos.gazette-sante-social.fr/1445/debat-video-comment-financer-le-cinquieme-risque
http://infos.gazette-sante-social.fr/1445/debat-video-comment-financer-le-cinquieme-risque
http://infos.gazette-sante-social.fr/1445/debat-video-comment-financer-le-cinquieme-risque
http://www.cnsa.fr/IMG/pdf/Memo_01_Journee_solidarite.pdf
http://www.cnsa.fr/IMG/pdf/Memo_01_Journee_solidarite.pdf
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Vidéo en ligne 

Canal UTV 
Septembre 2007 
Durée : 12 mn 

 

AMIENS 2007 – la place des personnes 

âgées dans les priorités de l’économie 

de santé 

Olivier Jarde chirurgien, expose ses 

réflexions sur la difficulté de définir la 

personne âgée, le coût de la 

dépendance et les pistes de 

financement. 

http://www.canal-

u.tv/video/canal_u_medecine/amie

ns_2007_la_place_des_personnes

_agees_dans_les_priorites_de_l_e

conomie_de_sante.3424 

Rapport public 
IGAS 

Mai 2011 

L’impact des modes d’organisation sur 

la prise en charge du grand âge 

L’enquête permet de mettre en 
évidence la nécessite d’une 
coordination entre l’hôpital et les 
acteurs médico-sociaux.  
Elle présente : 

 Le contexte sanitaire (multiplicité 
des pathologies, complexité des 
prises en charges, augmentation du 
recours aux soins hospitaliers) ; 

 les modes d’organisation et moyens 
de coopération avec notamment les 
outils de coopération et de 
communication ; 

  les effets des organisations 
coordonnées sur la prise en charge 
de la personne âgée ; 

 des propositions pour renforcer la 
coordination des parcours de soins.  

http://www.cnsa.fr/IMG/pdf/L_impa

ct_des_modes_d_organisation_sur

_la_prise_en_charge_du_grand_a

ge.pdf 
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Rapport public 
Cour des comptes 

2010 
 

la prise en charge des personnes âgées 
dépendantes 

 

La cour des comptes évalue les 
conditions de prise en charge des 
personnes âgées dépendantes, 
notamment sur : 

 Les modalités de prise en charge à 
domicile (coordination, reste à 
charge financier, aide aux 
aidants…) et en établissements 
(taux d’équipement, conditions 
tarifaires, qualité de prise en 
charge); 

 Le pilotage et financement de la 
prise en charge des personnes 
âgées dépendantes (articulation 
entre départements et services de 
l’Etat, entre le sanitaire et le médico-
social, développement des CLIC) ; 

 Les incertitudes quant au 
financement de la politique en 
faveur des personnes âgées 
dépendantes. 

A la fin du rapport, réponse des 
ministres et présidents de conseils 
généraux. 

http://www.reseaux-

gerontologiques.fr/wp-

content/uploads/48666201.pdf 

 
Rapport public du 

Haut Conseil de la Famille 
Juin 2011 

 

Avis sur la place des familles dans la 

prise en charge de la dépendance des 

personnes âgées 

Le rapport : 

 Analyse les solidarités familiales en 
nature dans la prise en charge des 
personnes âgées dépendantes ;  

 Examine la contribution financière 
des personnes âgées et de leurs 
familles à la prise en charge de la 
dépendance ; 

 Formule des propositions pour 
l’articulation entre solidarités 
familiales et solidarités collectives. 

http://www.hcf-

famille.fr/IMG/pdf/avisdependance

1706-3-2.pdf 

 

http://www.reseaux-gerontologiques.fr/wp-content/uploads/48666201.pdf
http://www.reseaux-gerontologiques.fr/wp-content/uploads/48666201.pdf
http://www.reseaux-gerontologiques.fr/wp-content/uploads/48666201.pdf
http://www.hcf-famille.fr/IMG/pdf/avisdependance1706-3-2.pdf
http://www.hcf-famille.fr/IMG/pdf/avisdependance1706-3-2.pdf
http://www.hcf-famille.fr/IMG/pdf/avisdependance1706-3-2.pdf
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Vidéo en ligne 
Canal UTV 

2011 
Durée : 34 mn 

SML 2011 : la prise en charge des 
personnes âgées dépendantes 

Valérie Rosso-Debord (Député de 
Meurthe et Moselle, Présidente-
Rapporteur de la mission d’information 
parlementaire Santé) présente les 
grandes lignes de la politique générale 
de santé. 
 

http://www.canal-
u.tv/video/canal_u_medecine/sml_
2011_la_prise_en_charge_des_pe
rsonnes_agees_dependantes.770
2 

Podcast en ligne 
Sur le site de France culture 

Avril 2011 
Durée : 49 mn 

A la maison ou en maison de 

retraite… Comment accompagner la 

dépendance ? 

Aurélie Kieffer a interrogé familles et 
soignants, à domicile et en maison de 
retraite, dans les environs de Belfort. 
Elle s'est aussi rendue au centre 
hospitalier de Cornouaille, à Quimper, 
où l'on s'efforce de mettre en place de 
bonnes pratiques. Sont exposées les 
difficultés rencontrées par les 
personnes âgées dépendantes ainsi 
que les  prises en charge financières 

http://www.franceculture.fr/player/r
eecouter?play=4104621 

Présentation sur le site de la 
ville de Grasse 
Février 2012 

 
Plan local de santé publique 2012-2015 

 
 

Le plan comporte notamment un axe 
« personnes âgées » qui présente de 
manière synthétique les différentes 
actions (nutrition, activités physiques, 
prévention des chutes, ateliers 
mémoire…) avec les structures 
porteuses de projets, les activités et les 
partenaires. 
 

http://www.ville-
grasse.fr/grasse/menu_principal/vivre_
a_grasse/vie_quotidienne/sante___so
cial/c_c_a_s____sante/plan_local_de_
sante_publique_2012_2015 

http://www.ville-grasse.fr/grasse/menu_principal/vivre_a_grasse/vie_quotidienne/sante___social/c_c_a_s____sante/plan_local_de_sante_publique_2012_2015
http://www.ville-grasse.fr/grasse/menu_principal/vivre_a_grasse/vie_quotidienne/sante___social/c_c_a_s____sante/plan_local_de_sante_publique_2012_2015
http://www.ville-grasse.fr/grasse/menu_principal/vivre_a_grasse/vie_quotidienne/sante___social/c_c_a_s____sante/plan_local_de_sante_publique_2012_2015
http://www.ville-grasse.fr/grasse/menu_principal/vivre_a_grasse/vie_quotidienne/sante___social/c_c_a_s____sante/plan_local_de_sante_publique_2012_2015
http://www.ville-grasse.fr/grasse/menu_principal/vivre_a_grasse/vie_quotidienne/sante___social/c_c_a_s____sante/plan_local_de_sante_publique_2012_2015
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RESEAUX, PARTENARIAT 

 

Cahier des charges 
Janvier 2006 

Prise en charge des personnes âgées 
Cahier des charges d’un réseau de 

prise en charge des personnes âgées 
 

Appel à projet lancé par l’ARH et 
l’URCAM du Languedoc-Roussillon qui 
comporte : 

 Une présentation du concept 
« réseaux de santé » ; 

 les enjeux de la santé des 
personnes âgées ;  

 les critères de mise en place d’un 
réseau (partenaires, territoire, 
population, coordination, 
évaluation) ; 

 le ciblage des activités du réseau 
pour améliorer la prise en charge 
des personnes âgées. 

http://www.parhtage.sante.fr/re7/la
r/doc.nsf/VDoc/4E280C5A55766B
54C12570F4005A04BB/$FILE/Ca
hierDDR2006_PersAgees.pdf 

 

Présentation sur le site de 
L'association CRIAS (Centre 

du Rhône d’Information et 
d’Action Sociale) 

Mai 2009 
 

Le réseau, une réponse à la Prise en 
charge spécifique des personnes âgées 

fragiles 
 
 

Sur le site : 

 la définition et les types de réseaux ; 

 l’intérêt du réseau ; 

 les conditions de financement ; 

 les textes de référence ; 

 La présentation du réseau AMADIS 
à Saint-Etienne, destiné à favoriser 
le maintien à domicile des 
personnes âgées fragilisées. 

http://www.criasmv.asso.fr/200905
1436/offrenumerique/dossiers-
thematiques/reseau-personnes-
agees.html 

 

http://www.parhtage.sante.fr/re7/lar/doc.nsf/VDoc/4E280C5A55766B54C12570F4005A04BB/$FILE/CahierDDR2006_PersAgees.pdf
http://www.parhtage.sante.fr/re7/lar/doc.nsf/VDoc/4E280C5A55766B54C12570F4005A04BB/$FILE/CahierDDR2006_PersAgees.pdf
http://www.parhtage.sante.fr/re7/lar/doc.nsf/VDoc/4E280C5A55766B54C12570F4005A04BB/$FILE/CahierDDR2006_PersAgees.pdf
http://www.parhtage.sante.fr/re7/lar/doc.nsf/VDoc/4E280C5A55766B54C12570F4005A04BB/$FILE/CahierDDR2006_PersAgees.pdf
http://www.criasmv.asso.fr/2009051436/offrenumerique/dossiers-thematiques/reseau-personnes-agees.html
http://www.criasmv.asso.fr/2009051436/offrenumerique/dossiers-thematiques/reseau-personnes-agees.html
http://www.criasmv.asso.fr/2009051436/offrenumerique/dossiers-thematiques/reseau-personnes-agees.html
http://www.criasmv.asso.fr/2009051436/offrenumerique/dossiers-thematiques/reseau-personnes-agees.html
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Etude 
Sur le site de la Fédération 

des réseaux de santé 
gérontologiques d’Ile-de-

France 
Septembre 2011 

 

Les Réseaux de santé Gérontologiques 
d’Ile-de-France 

 
22 Réseaux de santé Gérontologiques 

à votre service en Ile‐de‐France 

Etat des lieux et perspectives 

L’étude porte sur : 

 la démographie de la population 
âgée en IDF ; 

 la présentation des réseaux 
gérontologiques (historique, 
missions, organisation…) ; 

 un focus sur un réseau de santé 
gérontologique (coordination, 
partenariats, plan de santé 
personnalisé…) ; 

 Les perspectives des réseaux 
(intégration des MAIA, des CLIC…). 

http://www.fregif.org/docs/fregif/res
eauxdesantegerontologiques-
etatdes-lieuxetperspectives-
478.pdf 
 

Présentation sur le site du 
Réseau de Santé Paris Nord 

Consulté 28/11/2012 
 

Le département personnes âgées du 
réseau de santé Paris Nord 

Présentation des missions, des services 
proposés aux patients, du rôle du 
médecin évaluateur 

http://www.reseau-paris-
nord.com/seniors/seniors.presenta
tion.php 

 

http://www.fregif.org/docs/fregif/reseauxdesantegerontologiques-etatdes-lieuxetperspectives-478.pdf
http://www.fregif.org/docs/fregif/reseauxdesantegerontologiques-etatdes-lieuxetperspectives-478.pdf
http://www.fregif.org/docs/fregif/reseauxdesantegerontologiques-etatdes-lieuxetperspectives-478.pdf
http://www.fregif.org/docs/fregif/reseauxdesantegerontologiques-etatdes-lieuxetperspectives-478.pdf
http://www.reseau-paris-nord.com/seniors/seniors.presentation.php
http://www.reseau-paris-nord.com/seniors/seniors.presentation.php
http://www.reseau-paris-nord.com/seniors/seniors.presentation.php
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Convention 

Septembre 2006 
 
 

Convention de partenariat 
 

Convention de partenariat entre :  

 Le Clic Seniors de Lille et 
Hellemmes ; 

 Le Réseau Régional de la Mémoire 
« MEOTIS » (prise en charge des 
patients atteints de maladie 
d’Alzheimer et syndromes 
apparentés) ; 

 Le Réseau de Soins 
Gérontologiques de Lille « RSG », 
Hellemmes et Lomme (Prise en 
charge des personnes âgées poly 
pathologiques les plus fragiles). 

 
Dans la convention, sont exposés les 
points suivants : 

 La présentation des partenaires et 
de leurs missions ; 

 Les problématiques liées aux 
patients, entourage ou 
professionnels ; 

 Les termes de la convention : 
relations fonctionnelles entre les 
partenaires (processus de repérage 
des situations, évaluation…) ; 

 Le mode de saisine. 
 

http://www.meotis.fr/UserFiles/File/
pdf/convention_tripartite_0607200
6_vf.pdf 
 
 

Vidéo en ligne 
Sur le site de la Fregif 

2009 
Durée : 10 mn 

 

 

les réseaux de santé gérontologiques 

en image 

 

Des témoignages sur l’historique et  
l’intérêt des réseaux. Plusieurs 
professionnels présentent leurs rôles au 
sein des réseaux. Egalement, le 
témoignage d’un patient. 

http://www.fregif.org/ 

http://www.meotis.fr/UserFiles/File/pdf/convention_tripartite_06072006_vf.pdf
http://www.meotis.fr/UserFiles/File/pdf/convention_tripartite_06072006_vf.pdf
http://www.meotis.fr/UserFiles/File/pdf/convention_tripartite_06072006_vf.pdf
http://www.fregif.org/
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Vidéo en ligne 
Sur le site de la Fregif 

2011 
Durée : 12 mn 

 

l’équipe idéale de coordination d’un 

réseau de santé gérontologique 

 

Présentation du rôle de l’équipe de 

coordination dans le parcours de la 

prise en charge du patient : 

signalement, évaluation, suivi 

 

http://www.fregif.org/ 

Vidéo en ligne 
Sur le site de la Fregif 

Durée : 15 mn 
Janvier 2012 

 

Bilan et perspectives des MAIA 

Présentation des MAIA par le Docteur 
De Stampa (hôpital Broca) : 

 Objectifs ; 

 Construction de l’intégration avec 
les différents partenaires ; 

 Informations partagées ; 

 Organisation. 

http://www.fregif.org/ 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

http://www.fregif.org/
http://www.fregif.org/
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3. Bibliographies sur la dépendance (non exhaustives) 

 

Source Titre - maj Lien 

Institut de Recherche et de 

Documentation en Economie 

de la Santé (IRDES) 

Vieillissement et dépendance 

Mai 2013 

http://www.irdes.fr/EspaceRech
erche/Bibliographies/Themes/Vi
eillissement.html 

Le financement de la dépendance 

des personnes âgées en France 

Juillet 2011 

http://www.irdes.fr/EspaceDoc/
DossiersBiblios/FinancementDep
endance.pdf 

Institut National de la 

Statistique et des Etudes 

Economiques  

(INSEE) 

Regards sur ... la dépendance des 

personnes âgées en Ile-de-France 

Octobre 2009 

http://www.insee.fr/fr/themes/d
ocument.asp?reg_id=20&ref_id=
15471&page=dossiers/personnes
_agees/pers_agees_biblio.htm 

Bibliothèque Nationale de 

France 

(BNF) 

HANDICAP ET DEPENDANCE 

Vers la reconnaissance sociale et 

l’intégration 

Décembre 2004 

http://www.bnf.fr/documents/bi
blio_handicap.pdf 

Ecole Normale Supérieure de 

Paris (ENS) 

Département des Sciences 

Sociales 

Bibliographie de l’Equipe MEDIPS 

Dépendance 

2011 

http://www.sciences-
sociales.ens.fr/MEDIPS-
bibliographie.html 

Colloque co-organisé par le 

CRSMS –Idf 

« La protection sociale, défis et 

perspectives » 

La protection sociale et la 

dépendance 

2012 

http://sms-idf.ac-
creteil.fr/IMG/pdf/Bibliographie_
colloque_protection_sociale_201
2.pdf 

 

http://www.irdes.fr/EspaceRecherche/Bibliographies/Themes/Vieillissement.html
http://www.irdes.fr/EspaceRecherche/Bibliographies/Themes/Vieillissement.html
http://www.irdes.fr/EspaceRecherche/Bibliographies/Themes/Vieillissement.html
http://www.irdes.fr/EspaceDoc/DossiersBiblios/FinancementDependance.pdf
http://www.irdes.fr/EspaceDoc/DossiersBiblios/FinancementDependance.pdf
http://www.irdes.fr/EspaceDoc/DossiersBiblios/FinancementDependance.pdf
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=20&ref_id=15471&page=dossiers/personnes_agees/pers_agees_biblio.htm
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=20&ref_id=15471&page=dossiers/personnes_agees/pers_agees_biblio.htm
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=20&ref_id=15471&page=dossiers/personnes_agees/pers_agees_biblio.htm
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=20&ref_id=15471&page=dossiers/personnes_agees/pers_agees_biblio.htm
http://www.bnf.fr/documents/biblio_handicap.pdf
http://www.bnf.fr/documents/biblio_handicap.pdf
http://www.sciences-sociales.ens.fr/MEDIPS-bibliographie.html
http://www.sciences-sociales.ens.fr/MEDIPS-bibliographie.html
http://www.sciences-sociales.ens.fr/MEDIPS-bibliographie.html
http://sms-idf.ac-creteil.fr/IMG/pdf/Bibliographie_colloque_protection_sociale_2012.pdf
http://sms-idf.ac-creteil.fr/IMG/pdf/Bibliographie_colloque_protection_sociale_2012.pdf
http://sms-idf.ac-creteil.fr/IMG/pdf/Bibliographie_colloque_protection_sociale_2012.pdf
http://sms-idf.ac-creteil.fr/IMG/pdf/Bibliographie_colloque_protection_sociale_2012.pdf
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4. Pour aller plus loin…  
 

http://www.social-sante.gouv.fr/espaces,770/personnes-agees-autonomie,776/ 

Site du ministère des affaires sociales et de la santé, dans la rubrique « personnes âgées / 

autonomie », de nombreux dossiers thématiques (plans nationaux, soins, prestations…), des 

informations pratiques (guides, chartes, CLIC, ESSMS…), des publications et textes officiels 

sont consultables. 

http://www.sante.gouv.fr/dependance-handicap.html 

Site du ministère du travail, de l’emploi et de la santé.  

Documentation « Dépendance – autonomie » mise à jour au 25 mars 2013. 

http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/prise_en_charge_dependance_1_.pdf 

 « La réforme de la prise en charge de la dépendance » - Dossier réalisé par Marie-José 

Penvern, responsable du centre de documentation inter-directions DAFIIS-DGCS-DREES-DRH 

et Thierry Poor, documentaliste à l’ARS Lorraine Avec la contribution de Nathalie Dutheil, 

Chargée de mission à la sous-direction de l’autonomie des personnes handicapées et des 

personnes âgées de la DGCS – 27 juillet 2011 

http://www.strategie.gouv.fr/system/files/version3_rapp_dep_28juin_15h_0.pdf 

« Les défis de l’accompagnement du grand âge  - Perspectives internationales ».  

Rapport édité par le Centre d’Analyse Stratégique en juin 2011  

http://www.agevillagepro.com 

Site dédié à la gérontologie, qui présente de nombreux dossiers : les informations pratiques 

(liens vers les textes officiels, vidéos thématiques…),  les politiques gérontologiques (schémas 

gérontologiques, Clics et réseaux, réflexions et éthiques…), les établissements (type, 

missions…), les services à domicile (structures, démarche qualité, financement des 

services…), la santé (offre de soins, fin de vie…), l’évaluation de la qualité, les métiers.  

http://www.info-seniors.com/ 

Site dédié aux séniors, de nombreuses informations disponibles, notamment des 

informations pratiques. 

http://www.reseaux-gerontologiques.fr/ 

Site de la Fédération Nationales des réseaux gérontologiques : Actualités, textes officiels, 

brochures, guides méthodologique, vidéos, revue de presse…   

http://www.social-sante.gouv.fr/espaces,770/personnes-agees-autonomie,776/
http://www.sante.gouv.fr/dependance-handicap.html
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/prise_en_charge_dependance_1_.pdf
http://www.strategie.gouv.fr/system/files/version3_rapp_dep_28juin_15h_0.pdf
http://www.agevillagepro.com/
http://www.info-seniors.com/
http://www.reseaux-gerontologiques.fr/
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http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/ETUDE_ANESM_SAAD_rapport_final_axes_1_a_3_COMP

LET.pdf 

Revue de littérature sur les dispositifs d’aide et de soutien à domicile de personnes 

nécessitant un accompagnement pour les actes essentiels de la vie quotidienne dont les 

soins infirmiers et le soutien à la vie sociale. (…) 

 

http://www.franceinfo.fr/sites/default/files/2011/11/29/459117/pdf/fichier/dependance.pdf 

Sur le site de France Info - 4ème débat sur la dépendance et la perte d’autonomie – Baromètre 

dépendance 2011 – 

 

http://www.franceinter.fr/emission-service-public-vieillesse-et-dependance 

Emission Service Public de Guillaume Erner du 11 février 2013 (en écoute jusqu’au 

7/11/2015) – Vieillesse et dépendance – (48 mns environ) – « Le 3e âge, c'est du passé, 

maintenant nos vivons jusqu'au 4e âge et plus si affinités. Du coup, la dépendance est 

devenue un horizon pour un nombre croissant de nos contemporains. Comment l'anticiper ? 

Quelles solutions adopter pour soi et ses proches ? » - Résumé France Inter 

 

http://www.social-sante.gouv.fr/espaces,770/personnes-agees-autonomie,776/dossiers,758/le-

debat-de-la-dependance,2071/les-temoignages,2077/temoignages-filmes,2083/extraits-de-films-

documentaires,13857.html 

Sur le site du Ministère des Affaires sociales et de la santé (2011) : Extraits de films 

documentaires sur la dépendance – « Dans le fil des Etats Généraux de la dépendance, nous vous 

invitons à visionner cinq témoignages filmés concernant les personnes dépendantes elles-mêmes ou 

leurs aidants, au travers d’extraits de la vidéothèque des ministères sociaux, « Les Ecrans du Social »  

 

http ://www.lesecransdusocial.gouv.fr/spip.php ?article217&complet=1 

Film « En toute dépendance – L’isolement des personnes âgées » - « Un regard sur la vieillesse 

et l’isolement des personnes âgées, sans famille, ou oubliées de celle-ci. La mobilité réduite de ces 

personnes les rend de plus en plus dépendantes. Nous découvrons leur quotidien aux côtés des voisins, 

des aides ménagères et des infirmiers à domicile. Ces visites rythment leur vie, leur permettant de sortir 

quelques heures de leur solitude. Pour eux, s’exprimer et communiquer, c’est tenter d’oublier ce 

manque d’autonomie qui les pousse indéniablement vers la fin de leur vie. Grâce à la solidarité de 

quelques voisins, et avec l’appui des réseaux associatifs et des services médicaux, ces personnes âgées 

évitent de sombrer dans la solitude et l’oubli. » - Extrait « Les écrans du social » - Film disponible à la 

location 

 

http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/ETUDE_ANESM_SAAD_rapport_final_axes_1_a_3_COMPLET.pdf
http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/ETUDE_ANESM_SAAD_rapport_final_axes_1_a_3_COMPLET.pdf
http://www.franceinfo.fr/sites/default/files/2011/11/29/459117/pdf/fichier/dependance.pdf
http://www.franceinter.fr/emission-service-public-vieillesse-et-dependance
http://www.social-sante.gouv.fr/espaces,770/personnes-agees-autonomie,776/dossiers,758/le-debat-de-la-dependance,2071/les-temoignages,2077/temoignages-filmes,2083/extraits-de-films-documentaires,13857.html
http://www.social-sante.gouv.fr/espaces,770/personnes-agees-autonomie,776/dossiers,758/le-debat-de-la-dependance,2071/les-temoignages,2077/temoignages-filmes,2083/extraits-de-films-documentaires,13857.html
http://www.social-sante.gouv.fr/espaces,770/personnes-agees-autonomie,776/dossiers,758/le-debat-de-la-dependance,2071/les-temoignages,2077/temoignages-filmes,2083/extraits-de-films-documentaires,13857.html
http://www.lesecransdusocial.gouv.fr/
http://www.lesecransdusocial.gouv.fr/spip.php?article217&complet=1

