TABLEAU VII
Ressources pour des actions collectives « Bien vieillir »

RÉPONSES

DEMANDES

BESOINS

Thèmes

Ressources nationales

Ressources régionales

Santé des
personnes
âgées

• « Baromètre Santé des personnes âgées
de 55 à 85 ans », Inpes
• Enquêtes Drees, Irdes, Insee
• Etudes sur les représentations de la santé
dans la publicité

• Observatoires des situations
de fragilité
• Diagnostiques territoriaux
• Analyse des besoins sociaux (CCAS)
• Bilans de prévention Agirc-Arrco

Politiques
de l’avancée
en âge

• Rapport d’évaluation du plan « Bien vieillir »
2007-2009
• « Anticiper pour une autonomie préservée :
un enjeu de société », Comité Avancée en
âge – Prévention et qualité de vie, février 2013

• Plans régionaux de santé - ARS
• Schémas régionaux de prévention
• Priorités régionales des régimes
de retraite
• Schémas gérontologiques
départementaux

Synthèses de
la littérature sur
les interventions
efficaces

• Rapport « Healthy Ageing » [12]
• Synthèse des interventions efficaces en
prévention de la perte d’autonomie des personnes
âgées, vivant à domicile, Inpes 2012 [13]
• Rapport québécois « La participation sociale des
aînés dans une perspective de vieillissement en
santé » (2008)

Études sur
les demandes
et attentes des
personnes âgées

• Enquêtes satisfaction et écoute clients des
retraités (Crédoc, focus groupe)

• Relevé des attentes des personnes
retraitées dans les évaluations
d’actions de prévention

Recension
d’actions et
de ressources

• Guide de recommandations pour des actions
« Bien vieillir », CNSA 2011
• Réseau « Villes amies des aînés »
• Réseau des Villes actives PNNS
• Rapport d’évaluation des ateliers « Bien vieillir »
MSA, des programmes PIED EPPMM, des ateliers
« L’équilibre, où en êtes-vous ? »
Carsat Bourgogne Franche Comté

• Rapports régionaux d’activités
« Action sociale » des régimes
de retraite
• Outil de suivi cartographique
des actions régionales de santé
(Oscars)
• Annuaire territorialisé des offres
sociales et loisirs « Bien vieillir »
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