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Description
L'isolement des personnes âgées tend à croître, alors qu'il constitue le premier facteur de
vulnérabilité de cette population. Les événements de l'été 2003 l'ont tragiquement prouvé.
Dans ce contexte, les collectivités publiques et les associations souhaitent assurer plus
effectivement leur rôle de coordination générale de soutien au vieillissement. Cette ambition
est renforcée par la nécessaire maîtrise de l'allocation personnalisée d'autonomie (A.P.A.) et la
mise en place d'une véritable politique de la vieillesse. Montrer comment l'observation peut et
doit être mise en œuvre, tel est l'objectif de cet ouvrage. Il s'agit notamment pour les auteurs de
prouver qu'on peut ouvrir cette démarche d'observation à des préoccupations plus politiques
au-delà de la nécessaire, mais non suffisante, dimension gestionnaire et statistique. Comment
mettre en œuvre des réponses globales et transversales ? Comment permettre une connaissance
plus approfondie des attentes et plus prospective des besoins de la population ? Tels sont les
principaux axes de ce livre. Prenant appui sur de nombreux exemples concret mis en place
dans divers départements et villes de France, cet ouvrage définit d'abord les contours et les
modalités d'une véritable approche stratégique de l'observation. Il formule ensuite des
propositions méthodologiques précises pour en renforcer l'efficacité. Destiné à tous les acteurs

locaux en charge de la planification et de la mise en œuvre des politiques gérontologiques, ce
livre intéressera également les responsables d'établissements et de services sociaux et médicosociaux soucieux de mieux comprendre l'environnement dans lequel s'exercent leurs missions

B. F. Trespeux-f, Les bénéficiaires de l'aide sociale départementale en 2010, .. Réussir
l'observation gérontologique, vieillissement et cohésion sociale, p.128,.
L'observation, le suivi et l'évaluation … . en 2000, puis un contrat urbain de cohésion sociale a
été signé en 2007. Des actions visant à la .. plusieurs indicateurs confirment le vieillissement de
la population : l'indice de jeunesse1 ... Dès janvier 1996, un premier chargé de mission
Habitat/Gérontologie était recruté et.
OAREIL = Office aquitain de recherches d'études, d'information et de liaison sur les
problèmes des personnes âgées. Références bibliogr. Collaborateurs.
Cet outil d'observation partagée sera à la disposition des territoires sous forme . biais des
Contrats Départementaux de Cohésion Sociale (C.4). . Nous ne pouvons réussir un
développement et un aménagement équilibré et .. d'innovations, observées sur d'autres
territoires, liées au vieillissement et à la dépendance.
Le vieillissement de la population et de la nécessité du maintien à domicile avec des parcours
de soins coordonnées, des . le premier à Chantal Colson qui est à l'origine de la cohésion
sociale sur le territoire ... Gérontologique de Centre Argonne. ** l'Aide à .. El Inactifs.
Observations pour le taux de chômage: une quasi.
Réussir l'observation gérontologique. vieillissement et cohésion sociale. De Jean-Louis
Sanchez, Anne Latty. Dunod. Indisponible. Commentaires; Feuilleter.
Réussir l'observation gérontologique : vieillissement et cohésion sociale, Jean-Louis Sanchez,
Anne Latty. Editions Dunod, 2003. Contact avec l'auteur.
20 avr. 2011 . le vieillissement sont nombreuses partout en France. Pour illustrer . éducation
thérapeutique et réseau gérontologique .. Or on observe aujourd'hui qu'avec l'âge,
l'hospitalisation augmente, . Pour limiter les hospitalisations injustifiées, réussir les sorties
difficiles ... participation sociale, communication.
Délégué Général chez Observatoire national de l'action sociale décentralisée .. Réussir
l'observation gérontologique', Vieillissement et cohésion sociale.
La présentation et la fonction des structures sociales d'intégration . .. lui-même Président de la
Société Nationale Ivoirienne de Gériatrie et de Gérontologie .. les détentrices de la mémoire
collective, les garantes de la cohésion sociale, .. mais de réussir son vieillissement à travers
l'observance d'une hygiène de vie qui.
Le processus de vieillissement normal : la notion de vieillesse. .. affectives, mentales,
corporelles, professionnelles ou sociales. . Nationale de Gérontologie : « Grandir, c'est vieillir

et vieillir c'est grandir ». . qu'on peut réussir sa vieillesse, comme si ce temps était indépendant
de ce que .. On observe ainsi une certaine :.
Reussir l'observation gerontologique : vieillissement et cohesion sociale. Détail; Bibliographie.
SANCHEZ JEAN-LOUIS,LATTY ANNE. Reussir l'observation.
13 oct. 2014 . Centre de Recherche et d'Expertise en Gérontologie Sociale (CREGéS), . moTs
cLés : vieillissement – itinérance – exclusion sociale – politiques .. en itinérance 2010-2013 :
Observations et commentaires du Réseau .. volonté d'agir, la force de réussir. .. No social
cohesion without social exclusion ?
Mots-clés : vieillissement, suicide, identité, vulnérabilité, mort . offerte par un objet qui voue à
l'échec presque toutes les autres tentatives d'observations. ... Pour éviter ce terrible
cheminement, l'envie d'en finir par soi-même précède ainsi ... les uns aux autres, dans un sens
favorable à une meilleure cohésion sociale.
cohésion sociale (30 septembre 2008), sur le projet communautaire (12 décembre ... Réussir
l'observation gérontologique : Vieillissement et cohésion sociale.
vieillissement de la population convoque à repenser notre accompagnement .. permis de
réussir la première édition de la Rentrée des solidarités. . Pour réaliser des économies,
l'observation sociale et les . ce sentiment d'effritement de la cohésion sociale ? Comment ..
sociale et gérontologique de la Ville d'Angers.
même que l'accent mis par les politiques sur le vieillissement actif contribuent à . Centre de
Recherche et d'Expertise en Gérontologie Sociale (CREGéS),. C.S.S.S. .. en itinérance 20102013 : Observations et commentaires du Réseau .. volonté d'agir, la force de réussir. .. No
social cohesion without social exclusion ?
21 févr. 2017 . L'âge et les normes associées au processus de vieillissement agissent . Par
conséquent, lorsque l'on observe une interaction, que l'on conduit un . 4Lorsque les
chercheurs en sciences sociales utilisent une catégorie d'âge, ... 22On gagne enfin à
appréhender le degré de cohésion entre les différentes.
Le vieillissement des personnes en situation de handicap. DVD réalisé par Christophe
RAMAGE et Hervé BUSSY. La Fondation Nationale de Gérontologie et Shifter Production ont
produit . L'observation de ces évolutions et des moyens de les prendre en . Bruno Lachesnaie
Directeur, action sanitaire et sociale CCMSA.
Je prépare : Des ouvrages de cours et d'entrainement pour réussir les concours de . Le projet
de loi relatif à l'adaptation de la société au vieillissement, examiné au . danger, l'évaluation des
situations, les modes de prise en charge, l'observation… . la naissance des ARS et des
nouvelles directions de cohésion sociale.
Le Luxembourg face au vieillissement de sa population active : . des 55-64 ans et d'observer la
situation du Luxembourg face aux ... Dans les années 60 et 70, le concept de vieillissement
actif était largement utilisé en gérontologie, prônant d'abord l'importance de .. travail et à
renforcer la cohésion sociale et territoriale.
Manager le temps des organisations sociales et médico-sociales · Jean Marie . Réussir
l'observation gérontologique : vieillissement et cohésion sociale.
13 déc. 2016 . Les orientations de la Caisse Centrale de la Mutualité Sociale .. mentale, du
handicap et de la gérontologie. . société au vieillissement (dont les fondamentaux s'appliquent
à ... L'enjeu sanitaire de l'association Psy'Activ, sur la période 2017-2020, est de réussir ...
solidarité et de cohésion sociale.
Réussir ses études en situation de handicap c'est possible ! ... Gérontologie Éducative et
Psychopédagogie : Spécificité des situations de . Vieillissement et formation des adultes - Note
de synthèse. .. dites de lutte contre les inégalités, de cohésion sociale, de régulation sociale, etc.
.. Les enjeux de l'observation, PUF.

16 juin 2015 . avec la volonté de réussir ensemble . "Le mieux vieillir" . et à Amboise), au
Diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale. . sessions de formations ASG (Assistant de Soins en
Gérontologie). .. Directrice de la Cohésion Sociale, Représentants des organisations .. Cela
passe par une observation attentive.
1 janv. 2012 . Centre Local d'Information et de Coordination Gérontologique. CLLAJ-Tipi .
Direction Départementale de la Cohésion Sociale .. Comité départemental de Prévention des
Risques liés au Vieillissement .. l'activité générale du Point Information Logement et les
missions d'observation départementale,.
l'observation du comportement du candidat pour la validation de certains savoir-être (qualité .
Quelques conseils, parallèlement, pour réussir un entretien :.
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement à Mesdames et . la mise en
œuvre des politiques publiques pour réussir le plan de cohésion sociale. ... une attention sera
également portée au vieillissement de la population et à .. de l'évaluer (observation, études de
marché globales, de stratégie foncière,.
1 oct. 2010 . portant diverses mesures de cohésion sociale . Gérontologie et société, 2008/4, n°
127, pp. . Vieillissement et restriction d'activité : l'enjeu de la compensation des ...
l'observation sociale à l'évaluation : des clés pour mieux agir sur nos ... F. GUAQUERE, D.
Réussir l'évaluation interne en action sociale.
BPCE,; ODAS Observatoire De l'Action Sociale décentralisée . Réussir l'observation
gérontologique, vieillissement et cohésion sociale (novembre 2003) –.
En effet, la prévention en gérontologie ne peut être conçue que dans une ... Le vieillissement
est marqué par une représentation sociale encore trop souvent négative. . Pour réussir à
prévenir la perte d'autonomie chez les personnes âgées fragiles, il faut .. travail, le logement,
les sports, la cohésion sociale et la santé ;.
Patrick Lemaire : Le Vieillissement Cognitif (Livre) - Livres et BD d'occasion . Réussir
L'observation Gérontologique - Vieillissement Et Cohésion Sociale.
27 janv. 2015 . Mais les Etats ne peuvent seuls réussir le défi de limiter le réchauffement .. Il
correspond à la mission d'observation des besoins sociaux par les acteurs ... L'année
européenne du vieillissement actif et de la solidarité . des projets de cohésion sociale et de
solidarité entre les territoires et les générations.
La cohésion sociale, un enjeu du bien vivre ensemble ! Cadre de vie . Faire face aux enjeux de
vieillissement, les seniors au cœur de l'action quotidienne.
Le Département trait d'union en matière de cohésion sociale b. . Adapter la société et les
territoires au vieillissement de la population . Donner aux Départements les moyens de réussir
... positionnés comme véritables chefs de file des politiques gérontologiques, en disposant ...
l'évaluation et de l'observation partagée.
12 janv. 2011 . Vieillissement de la population, intensité de la pauvreté . de sécurité sociale,
d'action sociale, de cohésion sociale, de logement social, etc. La.
et d'accompagnement qui garantissent la cohésion sociale sur l'ensemble de . Enfin, le
vieillissement des personnes notamment handicapées, la mobilité des jeunes, le ...
développement social local, de l'observation sociale, du travail social et .. la direction
gérontologie handicap, les unités territoriales et la Maison.
Ouvrage - « Réussir l'observation gérontologique - Vieillissement et cohésion sociale » - 2003
SANCHEZ Jean-Louis, Anne LATTY, Paris, DUNOD, 2003, 126 p.
Objectif 3 : Mener des actions de sensibilisation pour stimuler l'envie de réussir et l'esprit
d'entreprendre. . Pilier cohésion sociale et vivre ensemble : → Enjeu 1 ... Réseau de soins
gérontologiques de Sambre Avesnois. → ARS . et au vieillissement, propreté et gestion des
déchets. ... OBSERVATIONS. Lutter contre les.

Études en Pratiques Sociales représentait une réelle opportunité. . réflexions, descriptions,
observations en cours dans cette étude, d'interroger le terrain et d'en tracer ... professionnelle
et les difficultés inhérentes liées au vieillissement, à la .. réussir sa vie professionnelle,
construire sa vie familiale, être responsable. » .
1 janv. 2016 . 3) L'accès à la vie sociale et l'adaptation des offres de droit commun. .. le comité
et dont l'objectif est de « Réussir son vieillissement ». .. sont issues de l'observation des
comportements passés. ... l'animation a été confiée par l'ARS au Pôle de Gérontologique
interrégional .. cohésion sociale.
COMPRENDRE, QUALIFIER ET TRAITER LA DEMANDE SOCIALE ... le " bien vieillir " :
promouvoir la prévention dans le parcours de vie de la personne .. l'évaluation de la douleur :
observation, écoute et techniques de mesure, .. Repérer les enjeux et construire les solutions
opérationnelles pour réussir la gestion et.
Notions de psychologie sociale o Les représentations sociales, valeurs… o Non-recours /
Cohésion sociale / Liens sociaux. •. Eléments sur le non recours.
Le numéro 475 – décembre 2000 Le Vieillissement des personnes handicapées ... Réussir
l'observation gérontologique » – Vieillissement et cohésion sociale.
observe les jeux d'acteurs, tensions et négociations à l'œuvre autour de la . urbains de cohésion
sociale, à travers les politiques d'animation territo- riale dans certains . Reste aujourd'hui à
parachever le processus et notamment, à réussir . moyens) et épidémiologique (en lien avec le
vieillissement de la popula- tion).
Option : Gérontologie . Mon projet est né de mes différentes observations ainsi que des
nombreux . également démontrer que l'animation sociale a du sens et de l'importance. .. Les
familles sont les garants du patrimoine historique du résident et cependant il est parfois
compliquer de réussir à avoir des éléments de vie.
Découvrez et achetez Les maires et le lien social - Observatoire national Action sociale
décentralisée - Odas sur www.leslibraires.fr.
Ce vieillissement constitue un enjeu essentiel pour le système de protection . 66 Rapport sur
l'application des lois de financement de la sécurité sociale (RALFSS) pour 2003 ... capacité de
gérontologie au titre de l'année universitaire 2009-2010, ... Selon la direction générale de la
cohésion sociale, la mise en place,.
Noté 0.0/5 Réussir l'observation gérontologique - Vieillissement et cohésion sociale, Dunod,
9782100073375. Amazon.fr ✓: livraison en 1 jour ouvré sur des.
Les outils d'aide au repérage de la douleur chez des personnes ne pouvant s'exprimer,;
L'observation, la nécessité d'un travail collectif et collaboratif : la place.
. le bien-vieillir. L'adaptation du logement au vieillissement de la population .. Bachelot alors
ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale. C'était en 2010 ... nation gérontologique
(Clic), devait prendre en compte les . réponses doivent observer un caractère indivi- ...
L'important est de les écouter et de réussir à.
CODEM : Comité d'Observation de la Dépendance et de Médiation . et multidimensionnel, le
vieillissement est donc une construction sociale qui varie ... déterminant dans la cohésion
d'une nouvelle forme de famille à quatre ou .. Dans ces conditions, il s'agit de réussir à faire
évoluer le système de santé français pour.
Comme tous les Centres communaux d'action sociale, le CCAS de Nantes est ... générale
déléguée à la cohésion sociale. CCAS. MSP. Ville de .. réflexion sur le vieillissement, une
démarche de développement de dispositifs . acteurs gérontologiques. . Cette observation des
besoins sociaux, pilotée en interne et co-.
participation sociale pour des personnes atteintes de déficience ... Ninot, G. (2001) ajoute à ces
observations le fait d'une surprotection de ces personnes . La grille nationale AGGIR

(Autonomie Gérontologique Groupes Iso- . vieillissement : une approche systémique » Santé
mentale au Québec, vol. ... et de le réussir.
Découvrez et achetez Prestation spécifique dépendance et qualité du . - Anne Latty - ODAS sur
www.librairieflammarion.fr.
17 nov. 2015 . hautes écoles professionnelles en action sociale et de santé (HEPASS), . et
d'Observation CREAI/IRFFE Picardie | Chantal Le Bouffant, Assistante .. publiques, à savoir
le vieillissement de la population. . Doctorant travail social, Directeur Centre d'Intervention et
de Recherche en Cthno-Gérontologie à.
perspectives de solidarités en gérontologie sociale », à l'origine de ce chapitre. Un grand merci
. doit réussir à trouver sa place dans la société –, mais un défi collectif où. 2. Pour une ...
observer un manque de volonté politique à susciter et à encourager la .. No social cohesion
without social exclusion ? », sur le site de.
Le Contrat Urbain de Cohésion Sociale passé entre l'Etat et les ... Afin de réussir pleinement
leur . compte des besoins d'adaptation des logements au vieillissement de la ... Ils seront
maintenus dans leur rôle d'animation et d'observation. .. d'organisation du service public de
santé et de coordination gérontologique.
Une étude pour observer mais aussi pour agir .. Ehpad sont d'ores et déjà confrontés à un
vieillissement croissant de leurs résidents . vie sociale et une ouverture sur l'environnement .
gérontologique, 30 % pour les capacités à innover3 et . de mieux réussir économiquement que
les autres relèvent de leur capacité à :.
1 - Préambule : définir l'observation sociale, d'une problématique nationale à ... du logement,
de l'action sociale, gérontologique, mais aussi les .. DRJSCS, Direction Régionale de la
Jeunesse, des Sports et de la Cohésion . sous l'angle du vieillissement et enfin les familles sont
regardées sous .. réussir ensemble le.
capacités d'observation (de soi-même, des autres et du milieu), de compréhension (des .
favoriserait notamment la santé, la flexibilité mentale, les relations sociales ... sujets délicats
tels que le vieillissement, la mort, le deuil et le suicide afin de vérifier . L'humour favorisant la
cohésion (Martineau, 1972), il contribue à ce.
jeunes accueillis dans les antennes Savoirs pour réussir. Sans eux .. Le ministre des Solidarités
et de la Cohésion sociale ou son représentant. Le ministre du.
11 mars 2013 . saires pour réussir ce workshop en faisant rencontrer dans un même lieu (le . à
l'autonomie et au maintien des activités sociales dans.
La question de l'accueil et de l'accompagnement des personnes âgées devient crucial pour les
acteurs de l'action sociale. En effet, 800 000 personnes âgées.
Relever les défis du vieillissement et de la dépendance. P 32 - 37 .. développement local et à la
cohésion sociale. l'économie sociale et .. Par l'observation, l'évaluation et l'analyse
permanentes des besoins sociaux, les élus ... Assemblées de secteur gérontologique ... s'unir et
se coordonner pour réussir ensemble.
31 déc. 2012 . Le vieillissement de la population représente en effet un défi social et
économique, mais aussi ... Le vieillissement peut d'ores et déjà s'observer à travers .. relation
entre individus, comme « fondement de la cohésion sociale »9, il renvoie à ... Des difficultés
sont en effet survenues pour réussir à remplir.
Nationale de Gérontologie ... Ensuite de chercher cohérence et cohésion sur un projet
d'établissement intégrant clairement les . Réussir à animer une institution, et donner envie d'y
entrer, relève donc d'un formidable challenge qui . La démarche qualité, et les Conseils de la
vie sociale, sont là pour le rappeler. 40.
Besoins qui sont de plus en plus importants compte tenu du vieillissement de la ... Réussir
l'observation gérontologique - Vieillissement et cohésion sociale.

B. Les contraintes de la coordination gérontologique. 20 . Générale de la Cohésion Sociale), de
décembre 2009 à juin 2011, vise à mieux appréhender . Avec le vieillissement de la population,
la question de la dépendance s'est imposée depuis . C'est pourquoi l'observation de la
décentralisation de l'accueil, de.
La maladie d'Alzheimer : Activités et vie sociale. John Libbey, 2005. .. Réussir l'observation
gérontologique. Vieillissement et cohésion sociale. Paris, Dunod.

