
Vieillesse et dépendance 

 

Avant-propos (A. Grand, H. Bocquet, S. Andrieu) 
  

Vieillissement et dépendance : du concept à la mesure 

  
Différents regards sur la vieillesse 
Le vieillissement biologique de l'individu (J.-C. Henrard, J. Ankri) 
Âge de la vieillesse, vieillissement démographique et déclin (P. Bourdelais) 
La retraite : temps des loisirs... (H. Michaudon) 
... et du désengagement (S. Clément) 
De multiples façons de vivre sa vieillesse (J. Mantovani, M. Membrado) 
  
Longévité et vieillissement démographique 
Un accroissement de la longévité (H. Leridon) 
Une espérance de vie qui augmente, malgré des différences persistantes (DREES) 
Quelle qualité de vie aux âges élevés ? (J.-M. Robine, P. Mormiche, C. Sermet) 
L'inéluctable vieillissement de la population française (C. Brutel, L. Omalek) 
Une évolution identique dans l'Union européenne (E. Algava, M. Plane) 
  
Dépendance et santé 
" Dépendance " : le vocable de " la vieillesse qui va mal " (B. Ennuyer) 
Un risque difficile à définir (P. Genier) 
Concepts et mesure de l'incapacité (E. Cambois, J.-M. Robine) 
Vieillissement et restrictions d'activité (E. Cambois, J.-M. Robine) 
Personnes âgées dépendantes : une population qui va croître fortement (R. Kerjosse) 
Les indicateurs synthétiques de dépendance (C. Colin) 
Des besoins de soins importants après 65 ans (DREES) 
Des pathologies spécifiques : l'exemple de la maladie d'Alzheimer (V. Toully, et alii), (J.-F. Dartigues, C. Helmer, L. Letenneur) 
  

Des réponses diversifiées au problème de la dépendance 

  
La place prépondérante de l'entourage 
Une aide à domicile principalement fournie par l'entourage (C. Aliaga, N. Dutheil) 
La réduction à venir du potentiel d'aidants informels (R. Kerjosse) 
Le sens du " prendre soin " familial (S. Clément) 
Les incidences du rôle d'aidant sur la vie quotidienne (C. Aliaga, N. Dutheil) 
Le concept de " fardeau " : un outil pour mesurer la charge des aidants (P. P. Vitaliano, H. M. Young, J. Russo) 
Des solidarités familiales imposées par le droit, encouragées fiscalement (A. Grand, S. Andrieu) 
La protection juridique des personnes âgées (M. de Béchillon) 
La maltraitance : un phénomène difficile à appréhender (R. Hugonot) 
  
Le dispositif professionnalisé 
Deux grandes composantes (A. Grand, S. Andrieu) 
Des disparités départementales importantes dans l'offre d'hébergement (A. Mesrine) 
Les personnes âgées hébergées en établissement (DREES) 
Intervenants et structures de l'aide à domicile (L.Com-Ruelle, P. Dourgnon, F. Midy) 
Les autres formes d'aides à domicile (J. Ankri) 
  
La politique d'accompagnement des pouvoirs publics 
Du rapport Laroque à l'allocation personnalisée d'autonomie (J.-C. Henrard, J. Ankri) 
L'APA, une prestation universelle, égalitaire et personnalisée (V. Baudet-Caille) 
Une action qui s'inscrit principalement dans un cadre départemental (A. Grand, S. Andrieu) 
Les modèles de prise en charge de la dépendance en Europe (L. Assous) 
Principales dispositions de la loi du 30 juin 2004 pour l'autonomie des personnes âgées (ASH) 
Comment répondre aux besoins d'aide à domicile dans un contexte de restrictions budgétaires ? (H. Noguès) 
  
Le dispositif gérontologique à l'épreuve du vieillissement démographique 
  
Affronter les contraintes économiques prévisibles 
Une charge financière croissante pour les actifs (A. Cotta) 
L'explosion à venir des dépenses de protection sociale : un phénomène commun à l'ensemble de l'Union européenne (E. Algava, M. 
Plane) 
Faire face aux besoins médicaux de la population vieillissante (CNAMTS) 
L'évolution des dépenses de santé : des scénarios pluriels (M. Grignon) 
La place de l'assurance privée (A. L. Bagur) 
  
Réaliser les adaptations nécessaires 
L'indispensable renforcement de la coordination gérontologique (Cour des comptes) 
Une coordination encore en construction au niveau local (A.-M. Léger, D. Lacaze, M. Laroque, D. Noury) 
Mieux évaluer la qualité des services d'aide (Y. Mérian) 
Améliorer la formation des professionnels :l'exemple de la réforme du CAFAD (S. Moreau) 
  
Réduire les inégalités et assurer l'équité intergénérationnelle 
Des différences sociales persistantes face au vieillissement (A. Mizrahi, A. Mizrahi) 
Les limitations fonctionnelles : des disparités entre ouvriers et cadres (E. Cambois, J.-M. Robine) 
Jeunes / vieux : l'enjeu de l'équité intergénérationnelle (M. Fournier) 
Pour un nouveau contrat social entre les générations (A.-M. Guillemard) 
Éviter l'écueil de l'âgisme (J.-C. Henrard, J. Ankri) 

Annexes 

Liste des sigles 
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