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REPERTOIRE DES SIGLES
AGIRCARRCO
ANESM
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CESIM
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INPES
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Association générale des institutions de retraite complémentaire des cadres Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés
Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements sociaux
et médicosociaux
Agence de Santé de l’Océan Indien
Banque de Données en Santé Publique
Conseil économique, social et environnemental
Centre de Simulation, pour l'apprentissage et l'enseignement des Sciences de
la Santé
Centre Hospitalier Universitaire
Conference on Information Systems and Technology
Centre de liaison, d'étude, d'information et de recherche sur les problèmes
des personnes âgées
Centres Régionaux d'Etudes, d'Actions et d'Informations en faveur des
personnes en situation de vulnérabilité
Direction générale de la cohésion sociale
Direction régionale des affaires sanitaires et sociales
Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques
Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique
Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
Enquête sur la santé et la protection sociale
Fédération Nationale des Observatoires Régionaux de Santé
Haute Autorité de Santé
Haut Conseil de la Santé Publique
enquête Handicap-Incapacité-Dépendance
Infections associées aux soins
Institut national d'études démographiques
Institut National de Prévention et d'Education pour la Santé
Institut National de la Santé et de la recherche médicale
Institut de Recherche et documentation en Économie de la Santé
Instance Régionale d'Education et de Promotion de la Santé
Institut Régional du Travail Social
Méthode d’Actions pour l’Intégration des services d’aide et de soins au
domicile dans le champ de l’Autonomie
Organisation mondiale de la Santé
Observatoire du développement de La Réunion
Observatoire Régional de la Santé
Personnes âgées en risque de perte d’autonomie
Survey of Health Ageing and Retirement in Europe
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PRESENTATION
 Contexte
Dans le cadre de la convention entre l’Agence de Santé Océan Indien (ARS OI) et
l’Observatoire Régional de la Santé de l’Océan Indien (ORS OI) concernant sa mission
d’observation, l’ORS met à disposition des données et des informations sur la santé à La
Réunion et à Mayotte. Le programme 2017 prévoit la diffusion de dossiers
documentaires sur des thématiques de santé à La Réunion et à Mayotte. La treizième
édition des dossiers documentaires concerne la thématique des personnes âgées.

 Définition de l’OMS (2016)
Les personnes âgées, c’est-à-dire de 60 ans ou plus, apportent une contribution
importante à la société en tant que membres de la famille, bénévoles ou membres de la
population active.

S’agissant de la santé, il n’y a pas de personne âgée «type»
Le vieillissement biologique n’a que peu de rapport avec l’âge effectif en années.
Certains possèdent, à 80 ans, des capacités physiques et mentales comparables à
nombre de personnes de 20 ans. D’autres les voient décliner alors qu’ils sont bien plus
jeunes.
Si la plupart sont en bonne santé mentale, beaucoup sont exposés au risque de
développer des troubles mentaux, neurologiques ou des problèmes liés à l’abus de
substances psychoactives, ainsi que d’autres pathologies comme le diabète, les
déficiences auditives et l’ostéo-arthrite. De plus, avec le vieillissement, on a une
probabilité plus grande de souffrir de plusieurs pathologies concomitantes.
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OBJECTIF
Ce dossier documentaire a pour objectif de présenter différentes références sur la
thématique des personnes âgées, au niveau international, national, à La Réunion et à
Mayotte :
- les plans, les données statistiques, une bibliographie (rapports, études, articles,
guides),
- une sélection d’autres ressources disponibles (sites internet, revue de presse locale,
annuaires, outils, dossiers documentaires).
Ce travail documentaire ne prétend pas à l’exhaustivité. Les différentes sélections ont été
réalisées afin d’offrir aux utilisateurs un aperçu de la richesse des sources disponibles via
Internet et de faciliter les recherches sur cette thématique, tout particulièrement au niveau
local.
Il s’adresse principalement aux professionnels de santé, du domaine social ou médico-social,
et aux étudiants, et ainsi qu’à tout public intéressé par la thématique des personnes âgées.

METHODOLOGIE
Ce travail consiste à rechercher et présenter des ressources disponibles sur les personnes
âgées.
Ce dossier est structuré en 2 parties :
- Volet national et/ou international proposant des éléments de cadrage,
- Volet local offrant les ressources disponibles à La Réunion et Mayotte.
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La recherche des documents et informations s’est appuyée sur plusieurs démarches :
 Pour le volet national et international
La consultation des sources suivantes :
o les services de la Banque de Données en Santé Publique (BDSP) de l’EHESP,
o le site de l’OMS,
o le site du Ministère de la Santé.

 Pour le volet local
Les références et sites ont été identifiés à partir de notre base documentaire interne
d’ouvrages et études, des publications de l’ORS OI sur la thématique, ainsi que des
sites de partenaires, et la veille documentaire.
La base documentaire de la Banque de Données en Santé Publique (BDSP), et le
catalogue du Système Universitaire de Documentation (SUDOC) ont aussi été
consultés pour les études, thèses, mémoires.
Les recherches sur les sites de l’INSEE, l’ARS OI, Nos îles, notre santé ont permis de
repérer les références d’études.
Ces ressources ont été complétées par une revue de presse locale récente, mise en
place depuis 2014. Les articles sélectionnés pour ce dossier abordent la thématique
générale des personnes âgées.

En termes de présentation, la Convention de Vancouver a été utilisée pour la rédaction
bibliographique.
Classés par ordre chronologique, les documents retenus ne visent pas à rendre compte de
l’exhaustivité de la thématique mais de la variété des ressources disponibles.
Les liens Internet proposés ont été consultés le 9 mars 2017.

Pour tout renseignement, demande de documents, ou si vous avez des ressources à signaler
dans ce dossier documentaire, merci de nous contacter : documentation@orsoi.net.
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1. ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAUX ET INTERNATIONAUX
1.1 Politique nationale et internationale
 Stratégie et plan d’action mondiaux sur le vieillissement et la santé 2016-2020 : vers
un monde où chacun puisse vivre longtemps et en bonne santé. OMS; 2016.
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_R3-fr.pdf?ua=1
 Action multisectorielle pour une approche du vieillissement en bonne santé prenant
en compte toutes les étapes de la vie : projet de stratégie et de plan d’action
mondiaux sur le vieillissement et la santé. Rapport du Secrétariat. OMS; 2016.
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_17-fr.pdf?ua=1
 Loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement. Dossier de presse. Paris;
Ministère de la Santé; 2016.
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/loi_asv_-_dossier_de_presse__pre_sentation_ge_ne_rale.pdf
 LOI n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au
vieillissement. Version consolidée au 21 mars 2017.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031700731
 Plan national d'action de prévention de la perte d’autonomie. Paris; Ministère des
affaires sociales, de la santé et des droits des femmes; 2015. 204 p.
http://www.socialsante.gouv.fr/IMG/pdf/plan_national_daction_de_prevention_de_la_perte_dautono
mie.pdf
 Plan Solidarité grand âge 2007-2012. Paris; Ministère délégué à la Sécurité sociale,
aux Personnes âgées, aux Personnes handicapées et à la Famille; 2008.
http://www.cnsa.fr/documentation/plan_solidarite_grand_age_2008.pdf
 Plan national Bien vieillir 2007-2009. Paris; Ministère chargé de la santé; 2006.
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/presentation_plan-3.pdf

1.2 Enquêtes
Enquête Survey of Health Ageing and Retirement in Europe (SHARE)

 Enquête SHARE sur la santé, le vieillissement et la retraite en Europe (panel biennal) /
IRDES
http://www.irdes.fr/recherche/enquetes/share-enquete-sur-la-sante-levieillissement-et-la-retraitre-en-europe/actualites.html
 SHARE - Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe / site général
http://www.share-project.org/
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 SHARE Enquête sur la santé, le vieillissement et la retraite en Europe / site français
http://share.dauphine.fr/
Enquêtes Capacités, Aides et REssources des seniors (CARE) 2014-2016

 CARE-Institutions (septembre-décembre 2016) et CARE-Ménages (mai- octobre 2015)
http://drees.social-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/open-data/personnesagees/article/les-enquetes-capacites-aides-et-ressources-des-seniors-care

1.3 Sélection bibliographique
Ouvrages
 Enquête nationale relative à l’habitat alternatif/inclusif pour personnes handicapées,
personnes âgées, personnes atteintes d’une maladie neurodégénérative ou leurs
aidants. Synthèse des résultats. DGCS; 2017.
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2017_fev_synthese_enquete_dgcs_habitat_innovant_pa-ph.pdf
 Repérage des déficiences sensorielles et accompagnement des personnes qui en sont
atteintes dans les établissements pour personnes âgées. Volet Ehpad. ANESM; 2017.
http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/WEB_RBPP_DEFICIENCE_VOLET_EPHAD.p
df
 Repérage des déficiences sensorielles et accompagnement des personnes qui en sont
atteintes dans les établissements pour personnes âgées. Volet résidences autonomie.
ANESM; 2017.
http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/DEFICIENCE_RESI_AUT_230117.pdf
 Sirven N, Rapp T. Dépenses de santé, vieillissement et fragilité : le cas français.
Document de travail. IRDES; 2016. 32 p.
http://www.irdes.fr/recherche/documents-de-travail/071-depenses-de-santevieillissement-et-fragilite-le-cas-francais.pdf
 Vaccination des personnes âgées. HCSP; 2016.
http://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=hcspr20160311_vaccinatio
npersonnesagees.pdf
 Enquête Vie Quotidienne et Santé 2014. Résultats départementaux d’une enquête
auprès des seniors. DREES; 2016.
http://drees.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/061016.pdf
 Martineau L. Situations complexes/difficiles dans le champ des personnes âgées et du
handicap et coopération avec le secteur de la psychiatrie. CREAI Centre-Val de Loire;
2016. 90p.
http://www.creaicentre.org/images/pdf/etudes_realisees/2016_Rapport_DDARS37_situations-complexes.pdf
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 Rapport mondial sur le vieillissement et la santé. OMS; 2016.
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/206556/1/9789240694842_fre.pdf?ua=1
 Activité physique et prévention des chutes chez les personnes âgées. Paris: INSERM;
2015.
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapportspublics/154000352.pdf
 Les comportements de santé des 55-85 ans. Analyses du Baromètre santé 2010.
Saint-Denis: Inpes; 2014.
http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1549.pdf
 Importance du concept de fragilité pour détecter et prévenir les dépendances
«évitables» au cours du vieillissement. Académie Nationale de Médecine; 2014.
http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2014/05/RapportFragilit%C3%A9_Commission-XIII-Handicap_12-Mai-14.pdf
 ORS Alsace, ORS Bretagne, ORS Centre, ORS Franche-Comté. Enquête qualitative sur
la bientraitance des personnes âgées accompagnées par des services à domicile.
ANESM, FNORS; 2014. 164 p.
http://www.fnors.org/uploadedFiles/publicationsFnors/Rapport_Bientraitance_SAD_
Volet2.pdf
 Prise en compte de la souffrance psychique de la personne âgée : prévention,
repérage et accompagnement. ANESM; 2014.
http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/ANE-AgeesSouffrance_psychique_BAT.pdf
 Zaidi A. Des biens et des services adaptés aux personnes âgées - une opportunité de
développement social et économique. Rapport de synthèse. Luxembourg: Office des
publications de l'Union européenne; 2013.
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=10135&langId=fr
 Weber M, Vérollet Y. La dépendance des personnes âgées. Avis du Conseil
économique, social et environnemental. Paris: CESE; 2011.
http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2011/2011_03_dependance.pdf
 Sieurin A, Cambois E, Robine JM. Les espérances de vie sans incapacité en France :
une tendance récente moins favorable que dans le passé. Paris: INED; 2011.
 ORS Aquitaine, ORS Guadeloupe, ORS Midi-Pyrénées, ORS Pays de la Loire.
Vieillissement des populations et état de santé dans les régions de France. FNORS;
2008. 88 p.
http://www.fnors.org/uploadedFiles/vieillissement.pdf
Guides
 Guide pratique du vieillissement : 75 fiches pour la préservation de l'autonomie par
les professionnels de santé. Issy-les-Moulineaux: Elsevier Masson; 2016. 429 p.
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 Le guide nutrition pour les aidants des personnes âgées. La santé en mangeant et en
bougeant. Saint-Denis: INPES ; 2015. 68 p.
http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/941.pdf
 Actions collectives « Bien vieillir » – Repères théoriques, méthodologiques et
pratiques. Guide d’aide à l’action. Saint-Denis: INPES; 2014.
http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1548.pdf
 Santé bucco-dentaire : guide à l’usage des établissements pour personnes âgées.
AGIRC-ARRCO ; 2014.
http://www.agircarrco-actionsociale.fr/fileadmin/action-socialev2/Documents/Accompagner/Guide/Guide_sante_bucco_dentaire.pdf
 Livret d’accompagnement destiné aux professionnels de santé. Guide nutrition à
partir de 55 ans. Guide nutrition pour les aidants des personnes âgées. Paris:
Fondation Médéric Alzheimer; 2006.
http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/959.pdf
Articles
 Bertillot H, Bloch MA. Quand la "fragilité" des personnes âgées devient un motif
d’action publique. Revue française des affaires sociales. 2016;(8):107-28.
http://www.cairn.info/revue-francaise-des-affaires-sociales-2016-4-page-107.htm
 Grandjean H. Sexualité des personnes âgées et personnes handicapées : un sujet
tabou. Actualité et Dossier en Santé Publique. 2016;(96):28-9.
http://fulltext.bdsp.ehesp.fr/Hcsp/ADSP/96/ad960959.pdf
 Guillaume S, Or Z. La satisfaction des personnes âgées en termes de prise en charge
médicale et de coordination des soins : une approche qualitative exploratoire.
Questions d'économie de la santé. 2016;(214):1-6.
http://www.irdes.fr/recherche/2016/questions-d-economie-de-la-sante.html#n214
 Makdessi Y, Pradines N. En EHPAD, les résidents les plus dépendants souffrent
davantage de pathologies aiguës. Études et Résultats. 2016;(989):1-4.
http://drees.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er_989.pdf
 Davenne D. Activité physique et sommeil chez les seniors. Médecine du sommeil.
2015;(12):181-9.
http://www.speps.pro/images/speps/evenements/2016%20-%202A%20%20Activite%20%20physique%20et%20sommeil%20chez%20les%20seniors.pdf
 Gwiazdzinski L, Cholat F, Colleoni M. Face au vieillissement : le rôle des territoires.
Population & Avenir. 2015;(723):17-9.
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01159671/document
 Dubousset J. La prévention des chutes est-elle possible ? Bulletin de l’Académie
nationale de médecine. 2014;198(6):1055-66.
http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2013/03/6.2014.pdf
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 Sirven N. Mesurer la fragilité des personnes âgées en population générale : une
comparaison entre les enquêtes ESPS et SHARE. Questions d’économie de la santé.
2014;(199):1-8.
http://www.irdes.fr/recherche/questions-d-economie-de-la-sante/199-mesurer-lafragilite-des-personnes-agees-en-population-generale-une-comparaison-entre-lesenquetes-esps-et-share.pdf
 La prise en charge en médecine générale des personnes âgées dépendantes vivant à
domicile. Études et résultats. 2014;(869);1-6.
http://drees.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er869.pdf
 Letonturier D. Le suicide chez la personne âgée. Médecine. 2014;10(4):160-5.
http://www.jle.com/download/med-301549-le_suicide_chez_la_personne_agee-WNT@Mn8AAQEAAG1rIE0AAAAO-a.pdf
 Politique de l’âge et santé. Actualité et dossier en santé publique. 2013;(85):1-56.
 Vernay M, Chan Chee C, Szego E, Castetbon K. Maigreur, obésité et perte
d'autonomie chez les personnes âgées à domicile en France. L'enquête nationale
Handicap-Santé volet « ménages », 2008. Bull Epidemiol Hebd. 2013;(33-34):425-32.
http://opac.invs.sante.fr/doc_num.php?explnum_id=9181
 Prioux F, Barbieri M. L'évolution démographique récente en France : une mortalité
relativement faible aux grands âges. Population. 2012;67(4):597-656.
https://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/19748/publi_pdf1_population_fr_2012_4_fr
ance_conjoncture_demographique_mortalite.fr.pdf
 Breton D, Condon S, Marie CV, Temporal F. Les départements d'Outre-Mer face aux
défis du vieillissement démographique et des migrations. Population et sociétés.
2009;(460):1-4.
https://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/19128/pop.soc_460.fr.pdf

1.4 Sélection des principaux sites Internet d’information et de données
 Personnes âgées / Ministère des Affaires sociales et de la Santé
http://social-sante.gouv.fr/affaires-sociales/personnes-agees/
 Portail national d'information pour les personnes âgées et l’accompagnement de
leurs proches / Ministère des Affaires sociales et de la Santé
http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
 Portail « Pour bien vieillir » outils professionnels d’aide à la pratique / Caisses de
retraite, Santé Publique France
http://www.pourbienvieillir.fr/espace-professionnels
 Plan personnalisé de santé (PPS) PAERPA / HAS
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1638463/fr/plan-personnalise-de-sante-ppspaerpa
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 Données concernant l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) / DREES
http://drees.social-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/open-data/handicap-etdependance/le-handicap-et-la-dependance/article/donnees-concernant-l-allocationpersonnalisee-d-autonomie-apa
 Vieillissement / OMS
http://www.who.int/topics/ageing/fr/
 Santé mentale et vieillissement / OMS
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs381/fr/
 Fédération 3977 (fusion des associations HABEO et ALMA France)
www.3977contrelamaltraitance.org

1.5 Autres ressources
Dossier documentaire
 Dr Lequeux. Prévenir le risque iatrogénique chez les personnes âgées. Réflexions
autour d’une ordonnance. Dossier documentaire. Groupe Qualité Pays de la Loire;
2015.
http://www.urps-mlpaysdelaloire.fr/APIMED/uploads/pdf/Prescription%20m%C3%A9dicamenteuse%20c
hez%20la%20personne%20%C3%A2g%C3%A9e/Dossier%20documentaire.Prescriptio
ns%20med.PA.pdf
Bibliographies
 La maltraitance des personnes âgées en institution. Bibliographie / EHESP
http://www.bdsp.ehesp.fr/Base/Search?_equation=%28institution%2A+ou+hopita%
2A+ou+maison%2A+ou+hospi%2A%29+Mcl%3D%28%28%5Bpersonne+agee%5D+ou
+%5Bgerontologie%5D+ou+%5Bgeriatrie%5D%29+et+%28%5Bviolence%5D+ou+%5B
violence+institutionnelle%5D%29%29&_title=La+maltraitance+des+personnes+%E2g
%E9es+en+institution
 Prévention des chutes chez les personnes âgées. Bibliographie / EHESP
http://www.bdsp.ehesp.fr/Base/Search?_equation=Mcl%3D%28%5BChute%5D+et+
%28%5Bpersonne+agee%5D+ou+%5Bgeriatrie%5D+ou+%5Bgerontologie%5D%29+et
+%5Bprevention%2A%5D%29&_title=Pr%E9vention+des+chutes+chez+les+personne
s+%E2g%E9es
 Prévention de la dénutrition chez les personnes âgées. Bibliographie / EHESP
http://www.bdsp.ehesp.fr/Base/Search?_equation=Mcl%3D%28%28%5Bmalnutritio
n%5D+et+%28%5Bpersonne+agee%5D+ou+%5Bgeriatrie%5D+ou+%5Bgerontologie%
5D%29%29+et+%5Bprevention%2A%5D%29&_title=Pr%E9vention+de+la+d%E9nutrit
ion+chez+les+personnes+%E2g%E9es
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 Prise en charge (aides) de la perte d'autonomie. Bibliographie / EHESP
http://www.bdsp.ehesp.fr/Base/Search?_equation=Mcl%3D%28%5Bdependance%5
D+et+%28%5Bprestation+autonomie%5D+ou+%5Ballocation%2A%5D%29%29&_title
=Prise+en+charge+%28aides%29+de+la+perte+d%27autonomie
Serious Games (e-santé)
 « Prévi-chute » : jeu pour éviter les chutes des seniors à domicile / Arkéa Assistance,
CESIM Santé
https://www.arkeaassistance.fr/arkeaassistance/teleassistance/web/c_10780/previchute-le-jeu
 « Happyneuron » : jeu pour stimuler la mémoire des mots, l’attention visuelle, le
raisonnement ou la mémoire des séniors / Groupe SBT
http://www.happyneuron.fr/
 « EHPAD’PANIC » : jeu pour la formation du personnel en EHPAD / Groupe Genious
http://www.curapy.com/jeux/ehpadpanic/

2. RESSOURCES SUR LA REUNION ET MAYOTTE
2.1 Politique locale
 Schéma Régional d'Organisation Médico-sociale (SROSMS). ARS OI; 2016.
https://www.ocean-indien.ars.sante.fr/sites/default/files/201612/PRS_schemas_org_medico_24_07.pdf
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2.4 Sites d’information locaux
 ORIAPA (Organisation Réunionnaise d'Information et d'Aide aux Personnes Agées et
retraités)
http://www.oriapa.re/
 Aides aux personnes âgées / Département de La Réunion
http://www.cg974.fr/index.php/Aides-aux-personnes-agees.html
 Direction des personnes âgées et personnes handicapées / Département de Mayotte
http://www.cg976.fr/votre-departement/linstitution/les-servicesadministratifs/dsds/dpaph
 MAIA
http://www.maia.re/
 Personnes âgées / ARS OI
https://www.ocean-indien.ars.sante.fr/personnes-agees-13
 ORS OI
http://www.ors-ocean-indien.org/

2.5 Autres ressources
Annuaire
 Annuaire des professionnels au service de la personne âgée 2017 / MAIA
http://www.maia.re/userfiles/documents/annuaire_version_fav_17.pdf
Dossier documentaire
 Duchemann C. La maladie d’Alzheimer. Dossier documentaire. Saint-Denis: ORS
Réunion; 2015.
http://www.ors-oceanindien.org/IMG/file/dossiers%20documentaires/DDOC_Alzheimer_2015(1).pdf
Outils
 Des outils d’intervention sont disponibles auprès de l’IREPS Réunion :
http://www.irepsreunion.org/
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Vous pouvez retrouver l’ensemble de nos publications
(tableaux de bord, études, rapports, travaux documentaires)
sur le site de l’ORS :
http://www.ors-ocean-indien.org/
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