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• Le dispositif Paerpa. Parcours de santé des aînés. Dossier. Lire
• Loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement. Dossier. Lire
• Système de santé, médico-social et social. Pour une prise en charge globale de la personne. Dossier. Lire
Ministère des solidarités et de la santé. 2017-2018.
• Pour les personnes âgées. Portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et
l’accompagnement de leurs proches. Portail
• Méthodologie de l'évaluation d'impact de l'expérimentation Parcours santé des aînés (Paerpa). Lire
Bricard D., et al. Institut de rechercher et de documentation en économie de la santé. 2018.
• Évaluation d'impact de l'expérimentation Parcours santé des aînés (Paerpa). Lire
Or Z., et al. Institut de rechercher et de documentation en économie de la santé. 2018.
• L’organisation des parcours de soins, de santé, de vie. Dossier. Lire
Agence régionale de santé. 2017.
• Évaluation qualitative PAERPA : rapport final. Lire
Gand S., et al. Direction de la recherche des études de l’évaluation et des statistiques. Série études –
Document de travail. n°135. 2018.
• Mettre en place la coordination territoriale d'appui - Retour d'expériences des territoires PAERPA.
Lire
• Système d'information territorial pour le parcours et la coordination - Tome 1 : Schéma général. Lire
• Piloter l'activité d'une équipe mobile de gériatrie. Retour d'expériences des territoires PAERPA. Lire
• Organiser la gouvernance d'un projet Parcours - Retour d'expériences des territoires PAERPA. Lire
Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux. 2016.
• Initier un système d'information PAERPA sur son territoire - Prérequis. Lire
Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux. 2015.
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• Evaluation du projet PAERPA sur le territoire d'expérimentation de la ville de Bordeaux. Lire
Bremaud E. Mémoire Pilotage des politiques et des actions en santé publique - PPASP. 2016.
•

Le maintien à domicile des personne âgées en perte d’autonomie. Une organisation à améliorer, des
aides à mieux cibler. Rapport public thématique. Synthèse. Lire
Cour des comptes. 2016.

•

Parcours de santé des aînés : le dispositif Paerpa, des acteurs coordonnés pour une autonomie
préservée. Résumé Bdsp
Fatome T., et al. Risques et qualité en milieu de soins. n°3. 2015.
Accès au Crdsp

•

Le système d'information dans PAERPA : Un outil de coordination pour des parcours de santé plus
fluides. Résumé Bdsp
Prevoteau C., et al. La revue hospitalière de France. n°565. 2015.
Accès au Crdsp

• Atlas des territoires pilotes Paerpa - Situation 2012. Lire
Or Z., et al. Institut de rechercher et de documentation en économie de la santé. 2015.
• L'expérimentation PAERPA : accompagner les personnes âgées en risque de perte d'autonomie par la
structuration d'un parcours coordonné de santé. Lire
Alcetegaray D., et al. Module interprofessionnel de santé publique. 2015
•

Le secteur médico-social : comprendre pour agir mieux. Lire
Douesneau C., et al. Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et
médico-sociaux, et al. 2013.

•

Promouvoir la continuité des parcours de vie d’une responsabilité collective à un engagement
partagé. Lire
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. 2012.

•

Contribution à la réflexion sur l’apport des organismes du secteur médico- social à l’inclusion des
personnes handicapées. Des clefs pour la cité. Rapport. Lire
Hocquet J.Y. 2012.

•

Les parcours de santé des personnes âgées sur un territoire : réaliser un diagnostic et définir une
feuille de route pour un territoire. Lire
Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux. 2012.
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•

Les défis de l'accompagnement du grand âge. Perspectives internationales pour éclairer le débat
national sur la dépendance. Rapport. Lire
Gimbert V., et al. Centre d’analyse stratégique. 2011.

•

Les parcours de personnes âgées sur un territoire : retours d'expérience. Lire
Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux. 2011.

•

La coordination dans le champ sanitaire et médico-social. Enjeux organisationnels et dynamiques
professionnelles. Lire
Bloch A., et al. Centre de gestion scientifique de Mines-ParisTech. 2011.

•

Accueil et accompagnement des personnes âgées en perte d'autonomie : rapport du groupe de
travail sur la prise en charge de la dépendance n° 3. Lire
Imbaud D., et al. Inspection générale des affaires sociales, et al. 2011.

•

Le questionnement éthique dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux. Lire
Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médicosociaux. 2010.

•

Préfiguration d'une étude prospective sur l'investissement dans le secteur médico-social pour
personnes âgées. Lire
Laroque M. Inspection générale des affaires sociales. 2004.
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