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 Qualité de vie et qualification des personnels : deux axes de progrès pour la prise 
en charge des personnes âgées 
FORMATION SANTE SOCIAL, N° 32 
01/09/1997 
pp. 4-12 
 Avec l'allongement de la durée de la vie, les personnes âgées occupent une place 
croissante dans notre société. Sommes-nous capables de leur reconnaître une place sans les 
exclure ? Quelle qualité de vie peuvent leur offrir les institutions ? Comment passer d'une 
logique d'hébergement à une logique de soins et de qualité hôtelière ? L'évolution des 
structures de prise en charge en hébergement ou à domicile exige un développement de la 
professionnalisation des salariés qui le plus souvent n'ont pas ou très peu de qualification. 
C'est le sens de l'évolution actuelle de l'offre de formation. (résumé de la revue) 
 
 Les acteurs locaux de la communication : dix ans de communication locale 
TERRITOIRES, N° 392 
01/11/1998 
32 p. 
 La communication locale se place au centre de la toile d'araignée des services 
municipaux pour les accompagner dans leurs relations aux habitants. De nouveaux thèmes 
apparaissent : environnement, tri des déchets, cadre de vie, solidarité. De nouvelles cibles sont 
abordées par les journaux municipaux : les jeunes, les personnes âgées, les personnes en 
difficulté. Ce dossier réalisé pour les dix ans de Cap'com, le forum de la communication 
publique et locale, est une petite visite de villes : Amiens, Echirolles, Hérouville-Saint-Clair, 
Saint-Nazaire et Sotteville-lès-Rouen présentent leurs réflexions et actions autour de la 
communication de proximité. 
 
 Proximité à l'européenne 
CARIF INFO, N° 146 
01/05/1999 
pp. 6-7 
 Les emplois de proximité sont encouragés et valorisés depuis quelques années et s'ils 
souffrent d'une image dévalorisante, ils sont néanmoins encouragés par certaines associations 
soutenues par le FSE telles que l'ADIS (Association départementale pour l'insertion et la 
solidarité) de Niort ou l'ACPADI (Accompagnement des personnes âgées ou en difficulté). Le 
projet DESPRO (Développement des emplois de services par la professionnalisation) mène 
une campagne de qualité en direction de ces emplois de service. 
 
 Réflexion sur les agents locaux de médiation sociale 
CARIF INFO, N° 147 
01/06/1999 
pp. 7-8 
 Dans la perspective de professionnalisation et de pérennisation des nouveaux services-
emplois jeunes, Bertrand Schwartz a engagé au niveau national un travail sur 260 études de 
cas. Les conclusions sont présentées dans cet article. 
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De nouvelles compétences au service du "bien-vieillir" : une formation européenne 
FORMATION SANTE SOCIAL, N° 46 
01/03/2001 
pp. 12-13 
 Le vieillissement des populations, sujet particulièrement sensible dans les structures 
d'hébergement, a mis en évidence la nécessité de renforcer la qualification des personnels et 
développer des compétences spécifiques pour la prise en charge des personnes âgées en 
institution ou à domicile. C'est autour d'un projet de formation européen, axé sur le mieux-être 
de la personne âgé que les professionnels de trois pays (France, Grande-Bretagne, Espagne) se 
sont regroupés pour tenter d'imaginer et structurer ce que pourrait être une 
professionnalisation de l'intervention auprès des personnes âgées en institut gérontologique ou 
à domicile, spécialisé dans la "Maîtrise du bien-vieillir". Ce projet lancé en 1996 est parvenu à 
son stade final : à travers la production de référentiels d'activité, de compétences et de 
formation, il permet aujourd'hui à de nombreux établissements de proposer à différentes 
catégories de personnels une qualification transversale complémentaire. (d'après le résumé de 
l'article). 
 
 Les emplois familiaux et les organismes de services aux personnes en 2000 
PREMIERES SYNTHESES, N° 39.1 
01/09/2001 
pp.1-8 
 Pour la première fois depuis l'instauration des dispositifs d'aide à l'emploi familial, la 
croissance des emplois à domicile s'interrompt durant l'année 2000, avec une stagnation des 
effectifs d'employeurs liée à la baisse du nombre d'utilisateurs de chèques emploi-service 
parmi les personnes de moins de 70 ans et une diminution des bénéficiaires de l'Allocation 
pour Garde d'Enfant à Domicile (AGED). La stabilisation du nombre de salariés concernés 
révèle sans doute l'existence de difficultés de recrutement au sein de ce secteur.  
Désormais, ce sont les personnes âgées qui contribuent au développement des aides à 
domicile. Leurs effectifs en tant qu'employeurs augmentent quel que soit le type d'emploi 
familial.  
Ce sont aussi vers les personnes âgées que s'orientent traditionnellement les organismes de 
services aux personnes, notamment à travers le développement du secteur prestataire.  
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