Le Bulletin de la Documentation n° 365
Semaine du 21 au 27 juin 2014

Sélection d’articles
Page 2 à 3

Presse régionale
Page 4 à 7

Actualité juridique
Page 8

Pour toutes demandes :
Catherine CHAPUS – Christine LEBARD - Jean MAGNIN
03 83 34 48 42 - 03 83 34 48 53 – 03 83 34 18 35

service.documentation@carsat-nordest.fr

1

Sélection d’articles

Sécurité sociale
 PENSION D’INVALIDITÉ

Revalorisation des pensions d’invalidité
Les pensions d’invalidité sont revalorisées au 1er avril de chaque année, indépendamment
de la revalorisation des pensions de vieillesse. Au 1er avril 2014, les pensions d’invalidité
ont ainsi été revalorisées de 0,6 %. Ces pensions sont versées aux personnes victimes d’un
risque «non professionnel», subissant une réduction de leur capacité de travail sous
certaines conditions.
A lire dans Liaisons Sociales du 23 juin 2014 – Le dossier juridique, 2 pages

Personnes âgées
 DÉPENDANCE

Vieillissement et dépendance : 2 Français sur 3 préoccupés
Dépendance : D'ici 2050, le nombre de personnes de plus de 85 ans sera multiplié par
quatre. L'adoption par le gouvernement du projet de loi relatif à l'adaptation de la société au
vieillissement, la mise en avant de la silver économie, l'économie au service des personnes
âgées, autant de signes qui montrent que ces préoccupations sont au cœur de la société.
Selon le sondage lancé par le Figaro, 63 % des français se sentent concernés par la prise
en charge du vieillissement et de la dépendance.
A lire dans le Figaro du 23 juin 2014, 3 pages

Retraite
 PENSION DE RETRAITE

Des écarts entre estimations et pensions de retraite
Le GIP Info Retraite adresse à tous les futurs retraités à partir de 55 ans une estimation
indicative globale du niveau de pension qui leur sera versé par les 35 régimes obligatoires
français. Selon la Cnav et l’Arrco, la moitié de ces estimations, ensuite, correspondent
pratiquement au montant des pensions versées. Mais, pour les assurés, dont les carrières
ont été plus compliquées, ces estimations ont tendance à s’éloigner de la réalité constatée
ensuite.
Sabine GERMAIN
A lire dans Entreprise et Carrières du 24 juin 2014, 1 page
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Entreprise
 SENIOR

Seniors, aide à domicile : lutter contre les AT-MP
L’assurance maladie-risques professionnels, la Cnav et l’Anact unissent leurs forces pour
s’attaquer au faible taux d’emploi des seniors et à leur sinistralité. Explications.
A lire dans Protection Sociale Informations du 25 juin 2014, 1 page
 ACCIDENT DU TRAVAIL - MALADIE PROFESSIONNELLE (AT-MP)

Gestion des AT-MP : les entreprises à la peine
La méconnaissance des procédures de gestion des AT-MP et des enjeux financiers coûte
cher aux entreprises, selon l’enquête menée auprès de 200 entreprises de plus de 50
salariés. La perte de chance débute par une gestion administrative défaillante. Détails.
A lire dans Protection Sociale Informations du 25 juin 2014, 1 page

Ressources Humaines
 CONDITIONS DE TRAVAIL

On vote pour la sieste au bureau !
Pour les initiés, le plus dur n’est souvent pas de s’endormir… mais de faire accepter ce petit
somme par ses collègues ou par sa hiérarchie. Enquête dans les entreprises françaises.
Juliette LABARONNE
A lire dans L’Union, Version Femina, du 21 juin 2014, 2 pages

Social
 MINIMA SOCIAUX

Minima sociaux : la hausse du nombre d’allocataires s’accélère en 2012
Fin 2012, 3,8 millions de personnes perçoivent l’un des neuf minima sociaux, un nombre
en hausse de 4,4 % en un an, après environ + 2,5 % en 2010 et 2011. C’est la plus forte
progression, depuis près de vingt ans, après l’augmentation de 6,2 % en 2009. Détails.
Matthieu CALVO
Études et Résultats du 24 juin 2014, 6 pages – www.drees.sante.gouv.fr

International
 SÉCURITÉ SOCIALE

L’AISS veut promouvoir son centre d’excellence
Le secrétaire général de l’Association internationale de la Sécurité sociale (AISS) a vanté, le
16 juin à Paris, les vertus du centre pour l’excellence que l’association a lancé lors du
Forum de Doha, fin 2013. Pourquoi lancer une telle opération séduction ? Parce que
certains organismes ont claqué la porte ces dernières années, à l’instar de l’Agirc-Arrco à la
fin de l’année 2013.
A lire dans Protection Sociale Informations du 25 juin 2014, 1 page
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Presse régionale

Personnes âgées
 HAUTE-MARNE

Alzheimer à Bourbonne-les-Bains : aidants et aidés dans le même bain
Depuis de nombreuses années, les thermes de Bourbonne-les-Bains proposaient des cures
de 18 jours pour les aidants tout en permettant aux aidés d’être pris en charge par l’Ehpad
de l’hôpital pendant la période de soins. Les personnes touchées par la maladie
d’Alzheimer peuvent désormais bénéficier des mêmes soins, encadrés par leur conjoint et
le personnel de soins de Valvital.
A lire dans Le Journal de la Haute-Marne du 25 juin 2014, 1 page
 MEURTHE-ET-MOSELLE

Associations ADMR du Pays mussipontain et de Lunéville
Les associations ADMR du Pays mussipontain et de Lunéville ont tenu respectivement leur
assemblée générale. L’occasion pour elles de valoriser leurs activités réalisées en 2013,
mais aussi de souligner la diminution du financement de la Carsat pour l’aide sociale aux
personnes âgées.
Emmanuel VACCARO
A lire dans L’Est Républicain des 20 juin 2014 et 21 juin 2014, 2 pages
 NANCY

Nancy : Téléconsultations pour retraités
Une expérimentation de téléconsultations est lancée dans un établissement pour personnes
âgées dépendantes de Nancy. La maison Saint-Joseph est le premier Ehpad de Lorraine à
tester le système. Même si ce type de consultation à distance existe depuis deux ou trois
ans dans les prisons de Metz et de Nancy, dans des établissements médicaux dépourvus
d'unité neurovasculaire, le vrai sujet, c'est le protocole de prise en charge.
Philippe MERCIER
A lire dans L’Est Républicain du 25 juin 2014, 1 page

Grand Nancy : Préserver l’autonomie des plus âgés
Le Grand Nancy sert de territoire d'expérimentation du Paerpa, un dispositif destiné à
fluidifier le parcours de santé des personnes âgées en risque de perte d'autonomie. Une
vingtaine de communes du Grand Nancy ont été choisies, comme huit autres territoires en
France, par le ministère de la Santé pour mener une expérimentation en faveur de
l'amélioration du parcours de la personne âgée en risque de perte d'autonomie. On estime à
20.000 le nombre de personnes âgées de plus de 75 ans sur le Grand Nancy, dont environ
3.000 présentant potentiellement ce risque.
Marie-Hélène VERNIER
A lire dans Le Républicain Lorrain du 26 juin 2014, 1 page
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 MEUSE

L’ADMR 55 a perdu 17 emplois en 2013
Tout le monde reconnaît aujourd'hui que les montants de l'Allocation personnalisée
d'autonomie sont insuffisants pour couvrir l'ensemble des dépenses liées à l'état de
dépendance. Le secteur de l'aide à domicile a subi une crise en 2013 et pour l'ADMR 55 qui
aboutit à une durée globale de 30.000 heures réalisées en moins auprès des personnes
âgées. Devant les représentants des 27 sections locales de l'association, ce constat a été
annoncé dès l'ouverture de l'assemblée générale de la fédération ADMR de la Meuse qui
s'est tenue à Saint-Mihiel.
A lire dans L’Est Républicain du 19 juin 2014, 1 page

Commercy : Parler pour mieux vivre la maladie d’Alzheimer
Parler à cœur ouvert de son vécu, échanger avec des personnes confrontées à la même
situation, obtenir du réconfort et du soutien, c'est ce qu'offrent les groupes de parole avec
de beaux moments de partage aux aidants. Une rencontre a été organisée récemment à
l'hôpital Saint-Charles de Commercy et elle a réuni pour la première fois des aidants, des
malades, des cadres de santé et des bénévoles de France Alzheimer 55.
A lire dans L’Est Républicain du 22 juin 2014, 1 page

L’ADMR Sud Argonne recherche des bénévoles
En l'absence de président, Marie-Madeleine Mouton, vice-présidente bénévole, a animé
l'assemblée générale de l'ADMR Sud Argonne. Pierre Mathieu, trésorier bénévole, a
présenté le rapport d'activité de l'ADMR Sud Argonne. Cette dernière a assuré 14.502
heures d'intervention auprès des familles, des personnes âgées et personnes malades.
L'activité personnes âgées est en augmentation. La part de l'allocation personnalisée
d'autonomie représente 80 % de celle-ci.
A lire dans L’Est Républicain du 26 juin 2014, 1 page
 VOSGES

ADMR de Châtenois et de Saint-Dié-des-Vosges
Les ADMR de Châtenois et de Saint-Dié-des-Vosges ont organisé, chacune, leur
assemblée générale. Leurs membres ont évoqué leurs résultats déficitaires de 2013 et les
financements de la Carsat, destinés à l’action sociale en faveur des personnes âgées, qui
s’essoufflent.
A lire dans Vosges Matin des 20 juin 2014 et 21 juin 2014, 2 pages

ADMR de Monthureux-sur-Saône : un volume d’heures en baisse
L'association d'aide à domicile en milieu rural (ADMR) de Monthureux-sur-Saône a tenu son
assemblée générale. Si le secteur des services aux personnes a connu ces dernières
années un développement conséquent permettant le maintien des personnes âgées à
domicile, des inquiétudes financières apparaissent ; les enveloppes de protection sociale
sont bloquées. L'ADMR en pâtit bien sûr. Elle est, pour la première fois déficitaire.
A lire dans Vosges Matin du 20 juin 2014, 1 page

Association ADMR du canton de Vittel-Contrexéville : une situation critique
L'ADMR (l'aide à domicile en milieu rural) du canton de Vittel-Contrexéville s'est réunie à
Contrexéville pour sa 2ème assemblée générale. Le bilan financier est inquiétant puisqu'il
affiche un déficit de 11.834 euros pour un cumul de 22.000 euros. Le constat est alarmant
puisque ces résultats sont identiques au niveau de l'ADMR Vosges.
A lire dans Vosges Matin du 24 juin 2014, 1 page
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Santé
 ARDENNES

Vouziers : L’hospitalisation à domicile, une alternative qui se développe
Économique et moins perturbante pour le patient, l’hospitalisation à domicile est une
pratique qui se généralise depuis quelques années. C’est pourquoi les directeurs du
groupement hospitalier sud Ardennes et de l’établissement départemental public
d’accompagnement médico-social viennent de signer une convention de partenariat pour
favoriser, lorsque c’est possible, ce type de prise en charge.
Laetitia VENANCIO
A lire dans Le Journal de la Haute-Marne du 25 juin 2014, 1 page
 VOSGES

Hospitalisation à domicile (HAD) de l’Est vosgien : une approche globale
Ouvert depuis le 1er mars 2010, le service d'hospitalisation à domicile de l'Est Vosgien est
proposé par le Centre hospitalier de Gérardmer, en partenariat avec les centres hospitaliers
de Saint-Dié-des-Vosges et de Remiremont. L'ambition de l'HAD est «d'apporter aux
patients le même service qu'à l'hôpital» grâce à une équipe pluridisciplinaire agissant dans
une approche globale de l'action à laquelle l'entourage du patient est associé.
A lire dans Vosges Matin du 24 juin 2014, 1 page

L’ADMR d’Épinal, Chantraine et Golbey veut maintenir le cap
La section ADMR d'Epinal, Chantraine et Golbey, créée en 2009, a tenu son assemblée
générale. Comme l'ensemble des structures ADMR des Vosges, l'association présidée par
Nicole Carchon a subi ces derniers mois quelques turbulences. La faute à la Carsat NordEst, qui a décidé de suspendre toutes les aides accordées dans le cadre du soutien à l'aide
à domicile des personnes âgées. Un coup dur qui a impacté l'ADMR départementale, même
si, à Epinal, Chantraine et Golbey, la casse a pu être limitée.
A lire dans Vosges Matin du 26 juin 2014, 1 page

Social
 MEURTHE-ET-MOSELLE

ADMR du canton de Blâmont : la fable du colibri
L'assemblée générale de l'ADMR du canton de Blâmont s’est tenue récemment. Cette
association vise à accompagner du début à la fin de la vie, a rappelé le président, Rémi
Sesmat. Les salariés font «un véritable travail à la fois technique et humain qui n'est pas
assez reconnu». Puis le président a établi un parallèle entre la fable du colibri et l’ADMR
pour la part qu’elle fait dans le but d’améliorer la vie des gens.
A lire dans L’Est Républicain du 21 juin 2014, 1 page

Moselle et Madon : L’ADMR honore ses bénévoles
L'association ADMR Moselle Madon a tenu sa 50ème assemblée générale à Saint-Firmin. Le
réseau ADMR tire sa force de son mode d'intervention original et de la confrontation des
visions des trois acteurs : bénévoles, salariés, clients. L'action de l'ADMR Moselle et Madon
concerne 4 gammes de service : famille, domicile, autonomie et santé.
A lire dans L’Est Républicain du 21 juin 2014, 1 page
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 MEUSE

Commercy : L’ADMR au plus près de ses bénéficiaires
L'Association d'Aide à domicile en milieu rural (ADMR) de Commercy a tenu son assemblée
générale. La présidente, Marthe Godard, dans son rapport d'activité, a rappelé que
l'association intervient sur Commercy et 51 villages environnants, auprès de 271 «clients».
Les salariées ont assuré 44.226 heures d'aide, parcouru 160.000 km et l'employée
administrative a programmé 60.000 interventions. Des interventions qui sont de plus en plus
courtes puisque les financeurs se désengagent.
A lire dans L’Est Républicain du 26 juin 2014, 1 page
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Actualité juridique

Retraite
 SYSTÈME DE RETRAITE

Le Comité de suivi des retraites se précise
Instauré par la réforme du 20 janvier 2014 pour améliorer le pilotage du système de retraite,
le nouveau Comité de suivi des retraites prend forme. Placé auprès du Premier ministre, il
doit être composé, selon la loi, de «cinq personnalités reconnues pour leurs compétences
en matière de retraite», nommées pour cinq ans. La nomination du président de ce Comité
sera validée en Conseil des ministres.
Décrets n° 2014-653 et 2014-654 du 20 juin 2014 - Journal officiel du 22 juin 2014
A lire dans Protection Sociale Informations du 25 juin 2014, 1 page
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