Master 2 Professionnel de Santé Publique
Gestion des Institutions et Services de Santé
UE "Analyse et Evaluation des Politiques de Santé"

Septembre 2018

Bases interrogées : Banque de données en santé publique (Bdsp), Google scholar, Cairn
Bibliographie sélective réalisée par Nathalie Bel, documentaliste (05 61 25 98 70 nathalie.bel@univ-tlse3.fr)
Centre régional de documentation en santé publique - Crdsp

• Handicap. Dépendance. 5ème risque. Dossier n°11.

Décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait global
de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements hébergeant des
personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des
familles
Loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement (1)
Loi n° 2015-988 du 5 août 2015 ratifiant l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la
mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments
d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées et visant à favoriser l'accès au service civique
pour les jeunes en situation de handicap (1)
Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées.
Portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et l’accompagnement de leurs proches
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
http://une-societe-pour-tous-les-ages.over-blog.com/
www.silvereco.fr
Handicap et dépendance. Dossier.
Ministère des solidarités et de la santé.
Allocation autonomie, maintien à domicile, 5e risque : quelle politique pour la dépendance ?
Portail Vie Publique. 2018.
Le financement de la dépendance des personnes âgées en France. Synthèse documentaire.
IRDES. 2018.
Étapes et enjeux de la construction du handicap au sein des politiques sociales françaises : 1939–2005.
Chauvière M. Alter. n°2. 2018.
Personnes âgées, familles, professionnels, des configurations multiples et complexes dans le champ de l’aide au
domicile.
Ennuyer B. Vie sociale et traitements. n°139. 2018.
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Le couteau suisse. Résumé Bdsp.
Le Naour. Actualités sociales hebdomadaires. n°3062. 2018.
Le système de protection sociale limite les restes à charge liés aux soins des personnes qui recourent à
l'aide humaine.
IRDES. Questions d’économie de la santé. n°233. 2018.
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La longévité : un regard systémique de la société.
Guérin S. Gériatrie et Psychologie Neuropsychiatrie du Vieillissement. n°2. 2018.
Que faire de nos vieux ? Une histoire de la protection sociale de 1880 à nos jours.
Capuano C. Ed. Presses de Sciences Po. 2018.
Longévité et nouveaux risques sociaux. Pour une politique des âges de la vie dans une société du care.
Martin C. in : Allongement de la vie. 2017
La dépendance : quel état des lieux ? Résumé Bdsp.
Nezosi G. Les cahiers français. n°399. 2017.
Handicap, dépendance et pauvreté : les Français solidaires des plus vulnérables.
DRESS. Etudes et résultats.n°990. 2017.
728 000 résidents en établissements d'hébergement pour personnes âgées en 2015.
DRESS. Etudes et résultats. n°1015. 2017.
Habiter chez soi jusqu'au bout de sa vie. Dossier. Résumé Bdsp.
Dreyer P., et al. Gérontologie et société. n°152. 2017.
La réforme de la tarification et du financement des EHPAD : acte IV. Résumé Bdsp.
Hardy J.P. Revue de droit sanitaire et social. n°2. 2017.
Incapacités et perte d'autonomie des personnes âgées en France : une évolution favorable entre 2007 et
2014 : premiers résultats de l'enquête Vie quotidienne et santé 2014.
DRESS. Les dossiers de la Drees. n°13. 2017.
État de santé et dépendance des personnes âgées en institution ou à domicile.
DRESS. Etudes et résultats. n°988. 2017.
Dépendance des personnes âgées : qui paie quoi ? L’apport du modèle Autonomix.
DRESS. Les dossiers de la Drees. n°1. 2016.
Handicap, âge, dépendance : quelles populations ? Dossier. Sommaire.
Revue française des affaires sociales. n°4. 2016.
Le maintien à domicile des personnes âgées en perte d’autonomie.
Cour des comptes. 2016.
Résultats de l’étude nationale de coûts sur les prestations d'aide et d'accompagnement à domicile.
CNSA, DGS. 2016.
Rapport d’information … sur l’avenir du Fonds de solidarité vieillesse.
Sénat. Commission des affaires sociales. 2016.
Convention d’objectifs et de gestion entre l’Etat et la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie :
Période 2016-2019. Rapport.
CNSA. 2016.
Le financement de la dépendance des personnes âgées en France.
IRDES. 2016.
Les chiffres clés de l'aide à l'autonomie 2016.
CNSA. 2016.
Loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement. Où en est-on ? Dossier.
Vie.publique.fr. 2015.
Autonomix - Un modèle de microsimulation sur le champ de la dépendance des personnes âgées.
DREES. Série sources et méthodes - document de travail. n°54. 2015.
Rapport. Prévention de la dépendance liée au vieilissement.
Michel P. Académie nationale de médecine. 2015.
Projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement. Où en est-on ? De quoi s’agit-il ?
Vie publique. 2015.
Dans quelle mesure les préférences individuelles contraignent-elles le développement du marché de
l'assurance dépendance ?
INSEE. Economie et statistique. n°474. 2015.
Vieillissement et santé. Dossier bibliographique.
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IRDES. 2015.
Repérage et maintien de l'autonomie des personnes âgées fragiles. Livre blanc.
Vellas B., et al. S.F.G.G. 2015.
Les personnes en situation de handicap vivant à domicile ont un moindre accès aux soins de prévention que
celles sans handicap. Une exploitation de l’enquête Handicap-Santé volet Ménages (2008)
IRDES. Questions d’économie de la santé. n°208. 2015.
Les ménages aisés envisageraient plus souvent de déléguer la prise en charge de leur proche dépendant.
DREES. Dossiers solidarité et santé. n°57. 2014.
Projet de loi relatif à l'adaptation de la société au vieillissement - Compte rendu intégral - Séance du 26 mars 2014.
CESE. 2014
La France face au coût de la dépendance des personnes âgées. Analyse à l'échelle nationale et
départementale.
Cap retraite. 2014.
Handicap et Autonomie. La diversité des apports des enquêtes Handicap-Santé.
DREES. Dossiers solidarité et santé. n°53. 2014.
La prise en charge en médecine générale des personnes âgées dépendantes vivant à domicile.
DREES. Etudes et résultats. n°869. 2014.
Projet de loi adaptation de la société au vieillissement : propositions de l'Uniopss : plaidoyer pour la mise
en perspective d'un droit universel à compensation pour l'autonomie.
Union Nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et sociaux. 2014.
Le financement de la dépendance des personnes âgées en France. Dossier.
IRDES. Questions d’économie de la santé. n°188. 2014.
Projection des populations âgées dépendantes : deux méthodes d’estimation.
DREES. Dossiers solidarité et santé. n°43. 2013.
Dépenses de soins de ville des personnes âgées dépendantes.
DREES. Dossiers solidarité et santé. n°42. 2013.
Accessibilité de l’offre en établissements d’hébergement pour personnes âgées : enjeux territoriaux.
DREES. Dossiers solidarité et santé. n°36. 2013.
Comment expliquer la faible disposition des individus à se couvrir face au risque dépendance ? Revue de la littérature.
IRDES. Questions d’économie de la santé. n°188. 2013.
Vous avez dit dépendance ? Etat actuel d'un débat.
Gérontologie et société. n°145. 2013.
La prise en charge de la dépendance des personnes âgées à domicile : dimensions territoriales des
politiques publiques.
DRESS. Gramain A., et al. 2013.
Les politiques du handicap : quelle philosophie ? quels contenus ?
Ravaud J.F. Les Cahiers Français. n°369. 2012.
Rapport. Loi Handicap : des avancées réelles, une application encore insuffisante. Rapport.
Sénat. 2012.
Perspectives démographiques et financières de la dépendance : rapport du groupe de travail sur la prise en
charge de la dépendance n° 2.
Tlili C. / rapp. Ministère des solidarités et de la cohésion sociale. 2011.
Rapport d'information sur la prise en charge de la dépendance et la création du cinquième risque.
Vasselle A. Sénat. 2011.
La dépendance des personnes âgées : quels défis pour la France ? Dossier.
La Documentation française. 2011.
Dossier. La dépendance des personnes. âgées : quelle réforme ?
Regards sur l’actualité. n° 366. 2010.
Rapport. La prise en charge des personnes âgées dépendantes.
Rosso-Debord V. / rapp. Assemblée Nationale. 2010.
Rapport relatif à l'évaluation des programmes interdépartementaux d'accompagnement des
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handicaps et de la perte d'autonomie (PRIAC)
Ollivier R., et al. IGAS. 2010.
Vers un nouveau champ de protection sociale pour le maintien de l’autonomie et la participation à la vie
sociale des personnes en situation de handicap, quelque soit leur âge. Quelques éléments du débat en
cours, début 2010. 5ème risque. Eléments du débat.
Ennuyer B. Collectif « Une société pour tous les âges ». 2010.
Vieillissement, longévité et assurance maladie. Constats et orientations. Avis adopté le 22 avril 2010.
HCAAM. 2010.
Evaluation de l'élaboration et de la mise en oeuvre des PRIAC .
IGAS. 2009.
La dépendance, un nouveau défi pour l’action publique.
Frinault T. Ed. Presses Universitaires de Rennes. Coll. Res Publica. 2009.
Le compte social du handicap en 2007.
DREES. Etudes et résultats. n°677. 2009.
Rapport du Gouvernement au Parlement relatif au bilan et aux orientations de la politique du Handicap.
Secrétariat d’état chargée de la solidarité. 2009.
Répondre à la dépendance et aux handicaps : 5ème risque ou 5ème branche de sécurité sociale ?
Henrard J.C. Gérontologie et Société. n°123. 2008.
5ème risque pourquoi et comment ? 5ème risque "pour les nuls".
Henrard J.C. Collectif une société pour tous les âges. 2007.
Bilan de la loi du 11 février 2005 et de la mise en place des Maisons Départementales des Personnes
Handicapées.
Gohet P. Ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité. 2007.
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