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RESSOURCES 

 

Le référentiel de la Mention complémentaire d’aide à domicile (MCAD) date de 2005, les métiers 

d’aide à la personne en 2019 sont en tension sur le marché de l’emploi, la législation évolue, les 

besoins des usagers sont qualitatifs. Pour faire face au vieillissement de la population, les besoins des 

employeurs sont exponentiels. Selon l'analyse de l'observatoire des territoires de janvier 2018, la 

population française vieillit : en 2050, près d'un habitant sur trois aurait plus de 60 ans. (Source : 

ROBERT-BOBEE Isabelle. Projections de population 2005-2050 – Vieillissement de la population en 

France métropolitaine. Economie et statistique, n° 408-409, 2007) 

L’enjeu principal sera le problème de l’isolement, de l'accessibilité aux services et l'adaptation des 

capacités de prise en charge de la perte d’autonomie. (Source : Observatoire des territoires. Le 

vieillissement de la population et ses enjeux. 18 p.) 

 

Comment répondre qualitativement aux nouvelles exigences de la population vieillissante ? Dès lors, 

il convient de préparer les futurs professionnels du secteur sanitaire et social, élèves en MCAD 

particulièrement, dans un premier temps en définissant les notions de vieillissement, dépendance et 

perte d'autonomie, puis en étudiant les principaux facteurs du vieillissement, puis en apportant les 

méthodes d'évaluation de l’autonomie (utilisées sur les terrains majoritairement et celles qui font 

l’objet d’études) et enfin un catalogue non exhaustif de la déclinaison sur le terrain des aides 

sanitaires et sociales actuellement proposées. 

 

L’objectif de ce document est d’apporter aux enseignants en MCAD des ressources actualisées.  

 

  

https://www.insee.fr/fr/statistiques/1377211?sommaire=1377217&q=vieillissement
https://www.insee.fr/fr/statistiques/1377211?sommaire=1377217&q=vieillissement
http://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/observatoire-des-territoires/fr/le-vieillissement-de-la-population-et-ses-enjeux
http://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/observatoire-des-territoires/fr/le-vieillissement-de-la-population-et-ses-enjeux
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1. DÉFINITIONS 
 

S11. Connaissances des publics 

S11.3 La personne âgée 

Notions de vieillissement, sénescence, sénilité - Vieillissement biologique 

 

Ressources Commentaires 

 Université Numérique Francophone 

des Sciences de la Santé et du Sport. Le 

vieillissement humain. 2008-2009 

Cette source documentaire (campus) apporte des 

définitions sur les différents types de vieillissement ainsi 

que son processus. 

 Organisation mondiale de la santé. 

Rapport mondial sur le vieillissement et 

la santé. 2016, 279 p. 

 

Le rapport mondial de l’OMS sur le vieillissement et la 

santé définit un cadre d’action pour favoriser le 

vieillissement en bonne santé, construit autour du 

nouveau concept des capacités fonctionnelles, Les 

définitions, répertoriées dans le glossaire, sont 

nombreuses. Intérêt pour les pages 29 à 40. 

 RIGAL Fabienne. Agevillage. La 

sexualité des personnes âgées. 26 avril 

2017 

Le Pr Gérard Ribes, psychiatre et sexologue à Lyon, 

apporte la notion d’évolution de la sexualité chez les 

papyboomers  

 

 

 

S11. Connaissances des publics 

S11.3 La personne âgée 

Vieillissement cognitif et psychologique : 

• modifications des fonctions cognitives (faculté d’apprentissage, mémoire, attention…) 

 

Ressources Commentaires 

 Canal-U. Dans le dédale du 

vieillissement cognitif. 24 mars 2015, 13 

min 

 

Le vieillissement cognitif fait l’objet de recherches, 

Olivier Després, Maître de Conférence en 

neuropsychologie de l’université de Strasbourg, 

présente une vidéo conférence sur les principes des 

sujets d’études en 2015 du vieillissement cognitif et en 

apporte des notions de bases accessibles pour nos 

élèves MCAD. 

 

 

  

http://campus.cerimes.fr/geriatrie/enseignement/geriatrie1/site/html/cours.pdf
http://campus.cerimes.fr/geriatrie/enseignement/geriatrie1/site/html/cours.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/206556/9789240694842_fre.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/206556/9789240694842_fre.pdf
http://www.agevillage.com/actualite-13610-1-la-sexualite-des-personnes-agees-RSS.html
http://www.agevillage.com/actualite-13610-1-la-sexualite-des-personnes-agees-RSS.html
https://www.canal-u.tv/video/uds/dans_le_dedale_du_vieillissement_cognitif.19174
https://www.canal-u.tv/video/uds/dans_le_dedale_du_vieillissement_cognitif.19174
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2. ÉVALUATION DE LA PERTE D’AUTONOMIE (CAUSES ET OUTILS) 
 

S14. Le cadre relationnel de l’aide à domicile 

S14.1 La dépendance 

Définition, critères de la dépendance 

Évaluation de l’autonomie et aides sanitaires et sociales à apporter 

 

Ressources Commentaires 

 ANESM. Repérage des risques de 

perte d’autonomie ou de son aggravation 

pour les personnes âgées – Volet EHPAD. 

Juillet 2016, p 43-72. 

 

L’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des 

établissements et services sociaux et médico‐sociaux 

(Anesm) a mis au point de nouveaux outils pour les 

professionnels intervenant à domicile afin de renforcer 

leur rôle de prévention dans la perte d’autonomie. 

Présentées sous forme de fiches-repères divisées en 4 

parties, les recommandations de l’Anesm portent sur les 

signes d’alerte, les principaux facteurs de risque, 

les recommandations à suivre et les résultats attendus. 

 Service-Public.fr. Qu’est-ce que la 

grille Aggir ? 11 avril 2018 

Les degrés de la perte d’autonomie sont évalués par la 

grille nationale Aggir. Elle permet de mesurer le degré 

de perte d'autonomie du demandeur de l'allocation 

personnalisée d'autonomie (Apa). Elle sert à déterminer 

si le demandeur a droit à l'Apa et, s'il y a effectivement 

droit, le niveau d'aides dont il a besoin. Les degrés de 

perte d'autonomie sont classés en 6 groupes dits "iso-

ressources" (Gir). À chaque Gir correspond un niveau de 

besoins d'aides pour accomplir les actes essentiels de la 

vie quotidienne.  

 VELLAS Bruno. Repérage et maintien 

de l’autonomie des personnes âgées 

fragiles – Livre blanc. 226 p. 

 

Intérêt du dépistage précoce de la fragilité, le livre blanc 

sur la fragilité Pr Bruno Vellas (Responsable 

Gérontopôle, CHU Toulouse, UMR INSERM 1027, 

Université Toulouse III) recèle d’outils d’évaluations 

actualisés, propose des recommandations de prise en 

charge, présente les avances des équipes sur le territoire 

français, en Lorraine, à Lyon, Nice Marseille, détaille le 

parcours de prise en soins de la personne repérée 

fragile, ou en perte d’autonomie  

 BUNEL Mathieu, CARRERE Amélie. 

Incapacités et perte d’autonomie des 

personnes âgées en France : une 

évolution favorable entre 2007 et 2014. 

Les dossiers de la DREES, mars 2017, 

n°13, 45 p. 

En 2014, l’enquête Vie quotidienne et santé (VQS) 

interroge les seniors âgés de 60 ans ou plus, résidant à 

domicile. 

https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2018-03/ane-rbpp_reperage_des_risques_personnes_agees-ehpad-pdf_interactif.pdf
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2018-03/ane-rbpp_reperage_des_risques_personnes_agees-ehpad-pdf_interactif.pdf
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2018-03/ane-rbpp_reperage_des_risques_personnes_agees-ehpad-pdf_interactif.pdf
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1229
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1229
http://www.medcomip.fr/--82/tg-formations/fragilite/livre-blanc-fragilite-2015.pdf
http://www.medcomip.fr/--82/tg-formations/fragilite/livre-blanc-fragilite-2015.pdf
http://www.medcomip.fr/--82/tg-formations/fragilite/livre-blanc-fragilite-2015.pdf
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dd13.pdf
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dd13.pdf
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dd13.pdf
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 DREES. Limitations fonctionnelles 

et incapacités des 60 ans et plus en 

France : résultats de l’enquête CARE 

 

Les enquêtes CARE (Capacités, Aides et REssources des 

seniors), réalisées par la Direction de la recherche, des 

études, de l’évaluation et des statistiques (Drees) avec le 

soutien de la Caisse Nationale de Solidarité pour 

l’Autonomie (CNSA), ont pour objectif de mieux 

connaître les conditions de vie des seniors, leurs 

relations avec leur entourage, leurs difficultés à réaliser 

certaines activités de la vie quotidienne et les aides 

financières et humaines qu’ils reçoivent pour surmonter 

ces éventuelles difficultés. Ces enquêtes - obligatoires - 

concernent les personnes de 60 ans ou plus, quel que 

soit leur état de santé et leur lieu de vie, ainsi que les 

proches qui leur apportent un soutien. 

 

 
3. COMPENSATION DE LA PERTE D’AUTONOMIE 

3.1. La réponse législative 
 
S13. Le cadre relationnel de l’aide à domicile 

S 14.2 L’aide à l’autonomie 

 

Quelques ressources afin d’éclairer sur le rôle du législateur. 

 

Ressources  Commentaires  

 Loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de 

modernisation de notre système de santé 

 Loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative 

à l'Adaptation de la Société au Vieillissement 

(ASV) 

 Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité 

des droits et des chances, la participation et la 

citoyenneté des personnes handicapées 

 Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux 

droits des malades et à la qualité du système de 

santé 

 Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action 

sociale et médico-sociale 

 Loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la 

prise en charge de l'autonomie des personnes 

âgées et à l'allocation personnalisée 

d'autonomie 

Pour les élèves, il convient de relater le rôle 

du législateur, et l’évolution constante de la 

politique de l’action sociale en direction du 

public en perte d’autonomie, « personne 

âgée » ou « malade » ou « en situation de 

handicap ». 

http://dataviz.drees.solidarites-sante.gouv.fr/Indic_CARE-M/
http://dataviz.drees.solidarites-sante.gouv.fr/Indic_CARE-M/
http://dataviz.drees.solidarites-sante.gouv.fr/Indic_CARE-M/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031912641&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031700731
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000809647&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000227015&fastPos=3&fastReqId=117140993&categorieLien=id&oldAc
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000215460&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000406361&fastPos=5&fastReqId=1455033105&categorieLien=id&oldA
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S14 Le cadre relationnel de l’aide à domicile 

S 14.3 La relation personne aidante - personne aidée 

 

Quelques ressources proposant une les pans gouvernementaux. 

 

Ressources Commentaires 

Les Plans gouvernementaux : chacun de 

ces plans comporte un axe relatif à la 

question des proches aidants : 

 Plan pour le développement des 

soins palliatifs et 

l’accompagnement en fin de vie 

2015-2018 

 Plan maladies neurodégénératives 

2014-2019 

 Plan cancer 2014-2019 

Les plans gouvernementaux sur les soins palliatifs, les 

maladies neurodégénératives, et les cancers apportent 

une réponse sur plusieurs années.  

 

3.2. Déclinaison sur le terrain des aides et outils 

 

S14 Le cadre relationnel de l’aide à domicile 

S 14.2 L’aide à l’autonomie 

S 14.3 La relation personne aidante - personne aidée 

La relation hiérarchique et fonctionnelle appliquée au système d’aide à domicile 

 

Proposition d’ « outils » disponibles actuellement. 

 

Ressources Commentaires 

3.2.1. Les centres locaux d’information et  de coordination gérontologiques  

 Portail national d’information pour 

l’autonomie des personnes âgées et 

l’accompagnement de leurs proches Les 

points d’information locaux dédiés aux 

personnes âgées, mis à jour le 25 juillet 2018 

Les personnes âgées et leurs proches peuvent 

trouver, au point d’information local dédié aux 

personnes âgées, tous les renseignements 

nécessaires pour faire face à une situation de perte 

d’autonomie. Les CLIC ont une mission d’accueil, 

d’écoute, d’information et de soutien aux 

personnes âgées et leurs familles. 

  

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/031215_-_plabe56.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/031215_-_plabe56.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/031215_-_plabe56.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/031215_-_plabe56.pdf
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Plan_maladies_neuro_degeneratives_def.pdf
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Plan_maladies_neuro_degeneratives_def.pdf
http://www.e-cancer.fr/Plan-cancer/Plan-cancer-2014-2019-priorites-et-objectifs
https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/qui-sadresser/points-dinformation-de-proximite/les-points-dinformation-locaux-dedies-aux-personnes
https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/qui-sadresser/points-dinformation-de-proximite/les-points-dinformation-locaux-dedies-aux-personnes
https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/qui-sadresser/points-dinformation-de-proximite/les-points-dinformation-locaux-dedies-aux-personnes
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3.2.2. Les MAIA 

 CNSA, MAIA, mis à jour le 14 mai 2019 
« MAIA signifie méthode d’action pour l’intégration 

des services d’aide et de soins dans le champ de 

l’autonomie. 

Cette méthode associe tous les acteurs engagés 

dans l’accompagnement des personnes âgées de 60 

ans et plus en perte d’autonomie et de leurs aidants 

grâce à une démarche novatrice : l’intégration des 

services d’aide et de soins. » 

L’intégration fait l’objet d’une préoccupation 

internationale depuis les années 1990 et fait partie 

des politiques publiques en France depuis 2008. 

3.2.3. Le mandataire judiciaire de la protection des majeurs vulnérables 

 Portail pour les personnes âgées. Le 

mandataire judiciaire à la protection des 

majeurs, mis à jour le 7 novembre 2018 

Le portail pour les personnes âgées apporte les 

notions relatives à la protection juridique des 

personnes bénéficiant d’un accompagnement 

social, administratif, juridique et financier. 

3.2.4. Associations des aidants familiaux 

 Site de l’Association Française des 

aidants 

 Site France Alzheimer 

L’association Française des aidants et France 

Alzheimer proposent de former, informer, 

accompagner, orienter, soutenir, pour aider les 

personnes malades et leurs proches aidants. Le site 

apporte des témoignages utiles pour les élèves. 

3.2.5. Aides financières pour favoriser le maintien à domicile en accompagnant les 

adaptations du domicile 

 Adaptation du logement à l’autonomie 

des personnes âgées, Rapport de la CNAV et 

de l’ANAH, décembre 2013 

 Portail pour les personnes âgées. 

Aménager son logement, mis à jour le 9 

février 2019 

 

 

Selon la situation, les personnes âgées peuvent 

bénéficier d’aides pour aménager leur domicile : 

- la pose de volets roulants automatisés, 

- l'adaptation de l'éclairage pour éviter les risques 

de chutes, 

- l'installation d'équipements spécifiques : siège de 

douche mural par exemple... 

- la réalisation de travaux d’adaptation : 

installation d’une douche à l’italienne, de WC 

surélevés, de nez de marches antidérapants, de 

revêtements de sol antidérapants, d'un chemin 

lumineux… 

  

https://www.cnsa.fr/parcours-de-vie/maia
https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/qui-sadresser/professionnels-de-laide-et-du-soin/le-mandataire-judiciaire-la-protection-des-majeurs
https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/qui-sadresser/professionnels-de-laide-et-du-soin/le-mandataire-judiciaire-la-protection-des-majeurs
https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/qui-sadresser/professionnels-de-laide-et-du-soin/le-mandataire-judiciaire-la-protection-des-majeurs
https://www.aidants.fr/
https://www.aidants.fr/
https://www.francealzheimer.org/
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_Anah_Cnav_decembre_2013_V2.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_Anah_Cnav_decembre_2013_V2.pdf
https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/vivre-domicile/amenager-son-logement
https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/dossiers/decouvrez-les-eclairages-detection-de-mouvement-en-video
https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/dossiers/decouvrez-les-eclairages-detection-de-mouvement-en-video
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3.2.6. Les aides humaines à domicile 

 Portail pour les personnes âgées. Les 

services d’aides à domicile, mis à jour le 2 

janvier 2019 

 Divers sites : 

 FEDESAP (Fédération française des services à la 

personne et de proximité) 

 Croix-Rouge française 

 UNA (Union Nationale de l'Aide, des Soins et des 

Services aux Domiciles) 

 ADMR 

 ADESSA domicile (Fédération nationale aide, 

accompagnement et soin à la personne) 

 UNCCAS (Union nationale des centres communaux 

d'action sociale) 

 FNAAFP (Fédération de l'aide à domicile) 

 FESP (Fédération du service aux particuliers) 

Des aides existent pour aider à financer le coût de 

l’intervention d’un service d’aide à domicile. 

 

 

 

 

Les sites des fédérations et des services à domicile 

sont régulièrement actualisés et peuvent être utiles 

pour enrichir les documents produits dans le cadre 

des contextes professionnels  

 

 

 

 

 

 

3.2.8. Les aides au déplacement 

 Portail pour les personnes âgées. Les 

solutions de transport, mis à jour le 9 août 

2018 

 

3.2.9. Les aides à la téléassistance 

 Portail pour les personnes âgées. La 

téléassistance, mis à jour le 27 novembre 

2017 

 

3.2.10. Portage des repas à domicile et aide en animation au domicile  

 Service-Public.fr. Prise en charge des 

repas des personnes âgées. Mis à jour le 1er 

avril 2018 

 

 Unis-Cité 

 

 

 

 

Animation à domicile par des jeunes dans le cadre 

d’un service civique « unicités »,  

 

 

 

https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/vivre-domicile/etre-aide-domicile/les-services-daide-domicile
https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/vivre-domicile/etre-aide-domicile/les-services-daide-domicile
http://www.fedesap.org/
http://pourvous.croix-rouge.fr/aide-et-soins-aux-seniors/aide-soins-et-hospitalisation-domicile
http://www.una.fr/accueil.html
http://www.admr.org/qui-sommes-nous
http://adessadomicile.org/
http://www.unccas.org/
https://www.fnaafp.org/
http://www.fesp.fr/
https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/vivre-domicile/se-deplacer-lexterieur/les-solutions-de-transport
https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/vivre-domicile/se-deplacer-lexterieur/les-solutions-de-transport
https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/vivre-domicile/etre-aide-domicile/la-teleassistance
https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/vivre-domicile/etre-aide-domicile/la-teleassistance
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F248
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F248
https://www.uniscite.fr/

