Aider Les Personnes Agees Dependantes Arbitrages
Getting the books Aider Les Personnes Agees Dependantes Arbitrages now is not type of inspiring means. You could not on your own going with ebook addition or library or borrowing from your friends to entre
them. This is an extremely easy means to specifically acquire lead by on-line. This online publication Aider Les Personnes Agees Dependantes Arbitrages can be one of the options to accompany you taking into account
having supplementary time.
It will not waste your time. consent me, the e-book will extremely melody you other matter to read. Just invest tiny era to contact this on-line publication Aider Les Personnes Agees Dependantes Arbitrages as
without difficulty as evaluation them wherever you are now.

Dans ce nouvel observatoire, Cap Retraite s’est penché sur la perte d’autonomie des personnes âgées et le
coût associé à cette dépendance. A l’horizon 2040, le nombre de bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée
d’Autonomie (APA) augmentera de 63 % pour avoisiner les 2 millions et son coût doublera atteignant les
11,2 milliards d’euros. Le vieillissement de la population et sa prise en charge est au cœur des
préoccupations politiques actuelles. En attestent le projet de loi relatif à l'adaptation de la société au
vieillissement et le nouveau projet de réforme territoriale. Dans ce contexte, Cap Retraite a souhaité
analyser en détail la prise en charge de la dépendance en France : les bénéficiaires de l’APA, les coûts de
cette aide, l’évolution des dépenses, la contribution de chacun (état, départements, citoyens) et livre ses
préconisations. Une hausse de la dépendance L’APA a été instaurée en 2002 en faveur des personnes âgées
en situation de dépendance. En 2001, à l’aube de cette mise en place, seul 1,1 % des 60 ans et plus
bénéficiaient d’une prestation pour la dépendance (136 517 personnes). En 2013, c’est 8 % de cette
population (soit 1 200 000 personnes) qui la reçoivent. Parmi ces bénéficiaires, 71 % ont 80 ans et plus, 44
% sont en situation de dépendance légère et 59 % résident à domicile. D’ici 2040, une hausse de 63 % des
bénéficiaires de l’APA est attendue. Les départements français comptant le plus grand nombre de
bénéficiaires de l’APA sont le Nord (3,7 % de l’ensemble des bénéficiaires), le Pas-de-Calais (2,8 %) et les
Bouches-du-Rhône (2,8 %). C’est toutefois dans l’Aveyron, la Creuse et le Gers que les proportions de
personnes âgées dépendantes, sur l’ensemble des 60 ans et plus, sont les plus élevées avec respectivement
12,8 %, 11,7% et 11,2 % (moyenne nationale de 8 %). Avec la Loi d’adaptation de la société au
vieillissement, le maintien à domicile est devenu une priorité de l’Etat. Les politiques départementales
dessinent toutefois des inégalités, puisque la part des bénéficiaires de l’APA résidant à domicile varie de 38
% en Maine-et-Loire à 75 % dans le Pas-de-Calais (moyenne nationale de 59 %). Un financement lourd et
inégal entre les départements Le financement de l’APA est assuré par les départements et l’Etat avec le
concours de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA). Son coût représente aujourd’hui
5,5 milliards d’euros (71 % pris en charge par l’Etat et les départements, 29 % par la CNSA). Le coût de
l’APA va doubler d’ici 2040 pour s’élever à 11,2 milliards. Sa part du PIB atteindra 0,6 points ; un surcoût à
anticiper dès à présent. De forts déséquilibres sont observés au niveau du financement départemental.
Ainsi, c’est dans l’Aveyron, la Creuse et le Gers que les budgets alloués à l’APA pèsent le plus lourd (14,86
%, 13,72 % et 13,58 % des budgets généraux respectifs alors que la moyenne nationale se situe à 7,8 %). A
contrario, les Yvelines, l’Essonne et les Hauts-de-Seine consacrent moins de 5 % de leur budget au
financement de la dépendance, malgré un nombre plus élevé de bénéficiaires de l’APA. L’étude révèle
également que les départements au plus faible potentiel fiscal n’auront pas la capacité de faire face au coût
de l’APA. C’est dans la Creuse,l’Aude et la Vienne que la situation semble la plus critique. Enfin, cet
observatoire montre une inégalité entre les départements dans le maintien des personnes âgées à domicile
avec un budget APA dédié au maintien à domicile qui varie de 35% (Vendée) à 76 % (Hérault). La
contribution par citoyen Les impôts et cotisations sociales des Français participent au financement de la
dépendance. Avec 1 personne âgée bénéficiaire de l’APA pour 29,5 ménages, le montant moyen de
participation d’un ménage au financement de l’APA est estimé à 157 euros par an et par foyer. C’est en
Seine-Saint-Denis, dans la Creuse et dans le Cantal – où les revenus mensuels des foyers de retraités sont
les plus bas – que l’APA aide les personnes âgées dépendantes de la façon la plus significative (plus de 30 %

Personnes âgées dépendantes en France et au Québec - 2001
Confronter l'adaptation des pratiques et des politiques, en France et au Québec, face à l'accroissement de
la population de grand âge, phénomène connu dans tous les pays développés, tel est l'objet de cet ouvrage.
Afin de pouvoir répondre aux problèmes des personnes âgées dépendantes, tout en maîtrisant
l'augmentation des dépenses sanitaires et d'action sociale, la France et le Québec ont mis en œuvre des
dispositifs spécifiques, et à certains égards divergents, modelés par les orientations politiques et les
traditions institutionnelles et organisationnelles qui leur sont propres. Cet ouvrage regroupe les
contributions de chercheurs français et québécois, travaillant dans les domaines de la santé et du
vieillissement et issus de disciplines différentes. Une première partie recherche les éléments qui entrent en
jeu dans la qualité de vie des personnes âgées démentes et les personnes du grand âge. Une deuxième
partie aborde les pratiques des personnes âgées, des " aidants " familiaux et des services professionnels,
notamment les mécanismes mis en jeu dans la coordination des ressources professionnelles. La troisième
partie étudie certains aspects de la politique médico-sociale vieillesse et différentes formes de recours aux
services. Elle s'achève par la présentation de méthodes originales d'estimation du coût des services. Public
: chercheurs en sciences de la santé et en sciences sociales travaillant dans le domaine du vieillissement,
praticiens de la vieillesse, décideurs et financeurs dans le domaine de la vieillesse.
To Change or not to Change ? - Joseph Fontaine 2002
Sommes-nous plutôt dans une situation de rupture dans l’action publique ou plus simplement dans une
configuration aux contours beaucoup plus flous, où se mêlent inextricablement des logiques et des modes
d’action, anciens et nouveaux ? Les recherches réunies ici s’appuient sur divers objets, situés aux différents
niveaux de l’action publique, supra-national, national et infra-national. Au-delà de la diversité des thèmes
(politiques culturelles, logement social, prise en charge des personnes âgées dépendantes, politique de la
jeunesse, politique de la ville, tentatives de construction d’une dimension internationale du gouvernement
urbain, pratiques territoriales du ministère de l’Équipement, européanisation par le bas des politiques de
développement territorial, élaboration de projets de villes, réforme de la politique agricole communautaire),
les contributions indiquent quelques « passages obligés » d’une lecture pertinente du changement de
l’action publique : la prise en compte de l’inscription historique de l’action publique, de sa construction
politique, mais aussi des processus de la mise en oeuvre, en particulier dans sa territorialisation, afin de
spécifier plus précisément les dimensions du changement. Les études de terrain présentées ici convergent
aussi pour nuancer les grilles de lecture des mutations des politiques publiques en France, en particulier
celles qui insistent sur l’hégémonie croissante de la logique du marché et la multiplication des niveaux
d’activité, du local au transnational. Elles montrent en effet que des inerties, des permanences, des
continuités se mêlent aux indéniables changements à l’oeuvre. Puisque l’ancien se mêle au nouveau et que
des politiques publiques apparaissent aussi comme des processus d’interactions de plus en plus complexes
d’acteurs divers, à des niveaux multiples, pour des finalités et des conceptions en perpétuelle
(re)négociation, un des enjeux majeurs de l’analyse des politiques publiques est, au moyen d’outils
analytiques opérationnels, de traduire la pluridimensionnalité des recompositions d’une action publique
hybride.
La France face au coût de la dépendance des personnes âgées - Cap Retraite 2014-12-09
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de leurs revenus). Comment faire face ? Les préconisations de Cap Retraite. Devant le nombre croissant de
bénéficiaires de l’APA, un équilibre doit être trouvé entre des solutions individuelles et une solution de
solidarité nationale garantissant la pérennité du système de fonctionnement. Pour Cap Retraite, 2 axes
majeurs sont à repenser en priorité : - La réduction du coût de la dépendance légère : en redéfinissant le
rôles des intervenants dans la prise en charge, en encourageant les politiques préventives pour retarder la
dépendance des séniors, en favorisant le maintien à domicile par la fiscalité et en ajustement les règles
d’attribution de l’APA en fonction du contexte de vie du demandeur. - La mise en place d’alternatives au
fonctionnement de l’APA : en modifiant les conditions d’âge d’obtention, en appréciant le niveau de
ressources du demandeur et en étudiant la possibilité de souscrire à des assurances privées dites «
Dépendance ».
International Labour Documentation - International Labour Office. Bureau of Library and Information
Services 2001

across generations and support for the elderly, relationships with grandparents, uncles, aunts and in-laws,
gender inequalities, divorce and other family disruptions, and the importance of friends and acquaintances
for families. Beyond very real changes affecting the structures of family life since the sixties, the book
reveals that basic forms of togetherness still underlie much of what is going on in family configurations.
Études économiques de l'OCDE : Autriche 2011 - OECD 2011-10-04
Les Études économiques de l'OCDE : Autriche 2011 examine les développements économiques récents, les
politiques et les perspectives économiques,les finances publiques, et le système de santé.
Économie & statistique - 1998
Concurrence et protection sociale en Europe - Patrick Hassenteufel 2003
Concilier la libre concurrence et la protection sociale est aujourd'hui l'un des enjeux clefs de l'intégration
européenne. La réalisation d'un grand marché européen signifie-t-elle le démantèlement des systèmes de
protection sociale existants ? La convergence européenne en matière de politiques sociales et sanitaires ne
peut-elle prendre que la voie de la libéralisation ? Cet ouvrage apporte des réponses à ces questions
fondamentales pour l'avenir des États providence européens.
Vivre en maison de retraite - Isabelle Mallon 2004
Analyse les mécanismes qui conduisent certaines personnes à poursuivre leur vie dans un cadre
institutionnalisé. Aborde les attentes de cette nouvelle vie, l'appropriation des lieux et les nouveaux liens.
Revue française des affaires sociales - 2005

Economie et statistique - 1998
Les solidarités entre générations - 2013-03-06
L’ampleur des enjeux humains, économiques et sociaux posés par la question des solidarités entre
générations a conduit l’International society of Family Law (ISFL) à choisir ce thème pour son XVe congrès
mondial. Plus de 200 intervenants, venus de 50 pays, ont abordé ces questions sous l’angle juridique, mais
aussi philosophique, économique et anthropologique. Cet ouvrage présente une partie de ces
communications organisées autour de deux grands thèmes : l’enfant au cœur des solidarités familiales et la
prise en charge des aînés par la famille. Des phénomènes tels que l’allongement de la durée de la vie,
l’urbanisation des populations, la difficulté d’entrée sur le marché du travail ou encore l’éclatement des
modèles familiaux traditionnels marquent notre monde contemporain et impliquent la disparition
d’anciennes solidarités et l’apparition de nouvelles solidarités redessinant les relations entre générations,
posant alors le problème du sort des personnes les plus fragiles : les enfants, les malades, les handicapés
et, surtout, les personnes âgées. – Quel est alors le rôle de la famille et des collectivités dans la protection
de ces personnes ? – Quels rapports entre solidarités publiques et solidarités privées ? – Quels sont les
droits et libertés reconnus aux personnes que l’âge, la maladie ou le handicap, placent en situation de
dépendances ? Telles sont les questions au cœur de cet ouvrage. The importance of the human, economic
and social issues caused by the question of generations’ solidarities led the International Society of Family
Law to choose this theme for its XVIth World Congress (Lyon, July 19-23rd 2011). More than 200 speakers
from 50 countries studied these questions from the legal angle, but also philosophic, economic and
anthropological. This work collects a part of these papers about two great issues: the child, as the center of
family solidarities; and the support for elders by family. Phenomena such as increasing life expectancy,
population urbanization, labor-market entry barriers, decline of traditional family patterns, mark in depth
our contemporary world and involve old solidarity disappearance and new solidarity emergence, reshaping
relations between generations while bringing up the problem of the fate of the most vulnerable: children,
the sick, disabled, and especially elderly people. – What then is the role of families and communities in
protecting these people? – What is the relationship between public and private solidarity? – What are the
rights and freedoms of people placed by age, illness or disability in a dependence situation? These are the
issues addressed by the authors of this book.
Informations sociales - 1999
Some Issues include section called: Techniques sociales; supplément des Informations sociales.
Beyond the Nuclear Family - Eric Widmer 2008
The importance of significant family contexts that are not easily circumscribed with reference to a
household or a limited set of family roles has been underlined throughout the last two decades by
researchers. A strong interest for family relationships beyond the nuclear family has emerged in the social
sciences. The various contributions to this book develop a configurational approach to families, which
emphasizes interdependencies existing among large numbers of family members, and reconsiders some of
the central issues of family life in this light: fertility projects, childcare and socialization, monetary transfers
aider-les-personnes-agees-dependantes-arbitrages

I grandi anziani tra definizione sociale e salute - Mara Tognetti Bordogna 2007
OECD Working Papers - 2000
Vie sociale - 1999
El tratamiento de la dependencia en los regímenes de bienestar europeos contemporáneos - Ana
Arriba González de Durana 2009
SYSTED 97 - 1997
Women's Movements Facing the Reconfigured State - Lee Ann Banaszak 2003-03-03
Examines the changing relationship between women's movements and states in Western Europe and North
America.
Solidarity Between the Sexes and the Generations - Trudie Knijn 2004
This book combines a theoretical and empirical cross-national perspective to examine how societal
transformations in European welfare states affect patterns of solidarity between men and women, and
across generations. The authors' research has highlighted substantial discrepancies in various countries
between the assumptions made at the macro-level of social policy on family issues and the reality of
women's and men's contributions at home. In countries where social policy relies on family solidarity as the
main source of support, this may result in growing social inequality. Finally, the chapters reveal the crucial
role of women in the transformation of family life and welfare state policy. These conclusions could have
important ramifications for European welfare policy. The cross-national perspective allows for a detailed
understanding of the similarities and differences between the various European countries and their
policies. Solidarity Between the Sexes and the Generations will appeal to scholars and researchers of social
policy, sociology and welfare as well as women and gender studies. Because of its comparative perspective
the book is also of interest to those involved in developing social policy in European countries.
Reforms in Long-Term Care Policies in Europe - Costanzo Ranci 2012-11-08
Over the last two decades, many changes have happened to the social welfare policies of various industrial
countries. Citizens have seen their pensions, unemployment benefits, and general healthcare policies shrink
as “belt tightening” measures are enforced. But in contrast, long-term care has seen a general growth in
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public financing, an expansion of beneficiaries, and, more generally, an attempt to define larger social
responsibilities and related social rights. The aim of this book is to describe and interpret the changes
introduced in long-term care policies in Western Europe. The volume argues that recent reforms have
brought about an increasing convergence in LTC policies. Most of the new programs have developed a new
general approach to long-term care, based on a better integration of social care and health care. The book
explores increasing public support given to family care work (in the past, the family would take care of the
elderly or infirm) and increasing growth and recognition of a extended social care market (by which care
has shifted from a moral obligation based on family reciprocity to a paid, professional activity). A new social
care arrangement has therefore been developing in Western countries, based on a new mix of family
obligations, market provision, and public support. In order to understand such changes, this analysis will
take into account the social and economical impact of these reforms.
Urban Labor Markets in Sub-Saharan Africa - Philippe De Vreyer 2013-06-07
Although labor is usually the unique asset upon which poor people can make a living, little is known about
the functioning of labor markets in Sub-Saharan Africa. The purpose of this volume is to contribute to the
building of knowledge in this area. In this book, the authors use a unique set of identical and simultaneous
labor force surveys conducted in seven capitals of Western Africa, as well as in some other African
countries (Cameroon, Madagascar, Democratic Republic of Congo) in the 2000s. They present innovative
and original results on how people are faring in these labour markets, using up-to-date econometric and
statistical methods. Because so little is known about labor markets in the region, each chapter starts with
detailed descriptive statistics that aim to shed light onto specific aspects of African urban labor markets.
Comparisons between the ten cities are systematically carried out. Descriptive sections are followed by indepth analyses on various issues. The book is divided into four parts that examine 13 topics. Part I presents
the main stylised facts, which are investigated further in a more analytical way throughout the volume. Part
II focuses on job quality and labor market conditions, such as unemployment and underemployment,
vulnerability, and job satisfaction. Part III explores the many dimensions of labor market inequalities
through various lenses, such as returns on education, segmentation, life-cycle inequality (with a particular
focus on old age), inter-generational mobility, time related inequality, and gender and ethnic earnings
discrimination. Part IV addresses some key coping mechanisms and private responses, with a focus on
migration and child labor. The book concludes with recommendations for future research.
Colloque européen De l'analyse économique aux politiques de la santé - Emile Lévy 1993

des formes familiales réduites au seul ménage ou couple.
Bibliographie nationale francaise - 1998
Economie & statistique - 2004
Revue française de science politique - 2005
Echanges santé-social - 1997
Repenser le maintien à domicile - Bernard Ennuyer 2006-08-28
Le maintien à domicile des personnes âgées dépendantes (alternative au placement en établissement)
constitue un mouvement fondamental des politiques publiques de santé et d'action sociale depuis plus de
10 ans. Cette option a des conséquences sociales économiques et humaines importantes que doivent
connaître tous les décideurs et acteurs de ce secteur. D'où ce livre qui propose une «radioscopie» d'une
révolution en marche en détaillant avec précision les conditions de faisabilité !
Aider les personnes âgées dépendantes - Marie-Eve Joël 1998
La dépendance est inscrite sur l'agenda politique depuis près de dix ans. Malgré l'adoption de la prestation
spécifique dépendance en janvier 1997, la définition d'une politique cohérente en ce domaine pose
problème. La prise en charge actuelle de la dépendance des personnes âgées passe par un système
complexe, fragmenté et inéquitable. En fait, malgré le développement des services et des structures
d'accueil, la famille et/ou les proches restent les premiers pourvoyeurs d'aide et de soins dans la plupart
des cas. Mais pour durer, cette protection par les proches doit nécessairement être relayée. En cas de
dépendance lourde, les coûts de prise en charge sont très élevés. Voilà pourquoi le débat se concentre
autour du niveau de cette prise en charge, qu'elle soit en espèces ou en nature. Une telle problématique
ignore pourtant la dimension éminemment relationnelle de la dépendance. Pour connaître le besoin d'aide
d'une personne âgée, il ne suffit pas d'évaluer son niveau d'incapacité ou de handicap : il faut aborder la
configuration d'aide qui l'environne. Elle seule permet de comprendre qu'à ressources économiques et de
soutien équivalentes, certains usagers s'appuient d'abord sur des professionnels pour répondre à leurs
besoins d'aide, alors que d'autres " internalisent " l'ensemble de la tâche sur leur réseau de proches ou sur
un aidant principal. Appuyé sur une large revue de la littérature spécialisée, cet ouvrage explore les
arbitrages économiques et affectifs intervenant dans la " boîte noire " familiale. Il identifie trois
configurations types et les met à l'épreuve des faits à partir d'un travail empirique sur une série de cas
réels.
Assistive Technology from Adapted Equipment to Inclusive Environments - Pier Luigi Emiliani 2009
The concept of assistive technology is moving away from adopting the most appropriate devices to
overcome the limitations of users, to the designing and setting up of total environments in which people can
live, supported by suitable services and additional support devices integrated within the environment.
These two perspectives are deeply intertwined, both from technological and social points of view, and the
relationship between them currently represent the primary challenge for the field of assistive technology.
This publication covers the proceedings of the 10th European Conference of the Association for the
Advancement of Assistive Technology in Europe (AAATE), the organization which stimulates the
advancement of assistive technology for the benefit of people with disabilities, including elderly people.
This conference seeks to bridge the gap between these two complementary approaches, providing an
opportunity to clarify differences and common points and to better define future direction. This publication
is a significant contribution to the advancement of inclusion for people living with a disability everywhere.
Care Allowances for the Frail Elderly and Their Impact on Women Care-givers - Jane Jenson 2000

Bibliographie nationale française - 1998
Population - 1999
Les solidarités familiales en questions - Danièle Debordeaux 2002
A mi-chemin entre le discours politique et les catégories scientifiques, la notion de solidarité familiale a
émergé en France dans les années quatre vingt. Les ratés de l'Etat social, son impuissance à enrayer la
montée de nouvelles formes de pauvreté et à assurer la cohésion sociale ont conduit la politique à porter
une attention croissante aux formes de soutien que la famille et la parenté peuvent apporter à leurs
membres, en complément voire en substitut d'une solidarité publique insuffisante ou défaillante. Cette
émergence de la thématique des solidarités familiales dans le discours politique a été concomitante d'un
intérêt croissant des sciences sociales et humaines pour la densité des aides, échanges, soutiens au sein de
la parenté, au-delà du groupe domestique habi- tant sous un même toit. Le bureau de la recherche de la
CNAF, a souhaité, au moyen d'un séminaire organisé par Danièle Debordeaux en 1998-1999, interroger
quelques-uns des chercheurs participant à ce regain d'intérêt sur la façon dont les disciplines scientifiques
les plus impliquées dans ce mouvement abordent et formalisent les solidarités familiales ou plutôt, pour
éviter les utilisations ambiguës de ce terme aux confins du politique et du scientifique, les caractéristiques
et les fondements des pratiques d'entraide et de transmission au sein de la parenté. Un des apports majeurs
de ce travail collectif est de proposer des pistes permettant de sortir des impasses des débats actuels - trop
souvent idéologiques - sur les évolutions de "la" famille, qui tendent à s'appuyer exclusivement sur l'analyse
aider-les-personnes-agees-dependantes-arbitrages

Le prix d'un homme - François Xavier Albouy 2016-10-19
« Que se passerait-il dans l’économie mondiale si chaque vie humaine valait au minimum un million d’euros
? L’idée qu’il y ait un prix à la vie choque. C’est indigne ! C’est l’esclavage ! De fait, le trafic des êtres
humains est une réalité quotidienne pour des millions d’entre nous et les prix sont très variables : il en
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condition préalable au revenu minimum et permettrait de tirer tout le profit des technologies : une
harmonie entre l’humanité et l’économie qui vient, celle des robots...» François-Xavier Albouy
Economie & prévision - 1997

coûte ainsi 45.000 euros pour passer clandestinement d’Asie en Europe. Un enfant soldat se négocie autour
de 400 dollars en Afrique. Un bébé kidnappé se revend 7.000 euros en Chine, pour un garçon et 4.000
euros pour une fille. Une prostituée nigériane se négocie autour de 40.000 euros en Italie ou en France, un
enfant esclave vaut 45 dollars en Inde... Tout le monde a aussi en tête la grille des prix des esclaves
sexuelles publiée par DAESH ou les tarifs des passeurs qui promettent l’Amérique ou l’Europe aux
miséreux du monde entier. Mais sait-on qu’à côté de ces mafias, dans les économies modernes, la vie a
aussi un prix ? C’est d’abord un prix de la mort : dans les décisions de justice de compensation des
victimes. Lors d’un crash aérien, la famille d’un passager américain recevra 4 millions d’euros, celle d’un
passager européen 500.000 euros et celle d’un passager chinois ou indien beaucoup moins. C’est aussi une
pratique courante des systèmes de santé que d’arrêter les frais pour des malades en phase terminale,
euthanasie qui suscite beaucoup de débats, alors que l’euthanasie qui frappe des millions d’êtres humains
qui n’ont aucun accès aux soins est bien plus silencieuse. Tous les biens et services que nous consommons
intègrent un seuil de sécurité qui est calculé à partir d’un prix statistique de la vie. Des prix de la vie sont
ainsi fixés chaque jour par les marchés officiels ou souterrains, publics et mafieux. Dès lors, penser que la
vie n’a pas de prix est angélique ou hypocrite. Au contraire, accepter et fixer une norme mondiale d’un prix
minimum de la vie humaine serait une amélioration pratique pour beaucoup. Un prix minimum de la vie
humaine à un million d’euros, par exemple ne consisterait pas à donner un million d’euros à chaque être
humain, mais cette norme obligerait des politiques économiques et des stratégies d’entreprise cohérentes
avec le souci de préserver et de développer la vie. Un prix minimum de la vie humaine est plus que
compatible avec le fonctionnement de l’économie et des marchés et bien entendu, rien n’interdit d’aller audelà comme le font déjà les opérateurs publics et privés dans le monde développé. Ce socle serait une
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Recueil bibliographique en Sciences humaines et sociales - Serigne Magaye Cissé 2013-10-04
Pour rédiger une thèse, un mémoire ou un ouvrage, un long travail de recherche est nécessaire pour
trouver la littérature qui fait le point sur les grandes questions qui encadrent un thème de recherche. Par
ailleurs, aujourd'hui, une recherche en sociologie nécessite de regarder au-delà des frontières disciplinaires
(anthropologie, sciences politiques, géographie, etc.). L'auteur propose donc ce guide pratique qui recense
et regroupe 378 auteurs et quelques milliers d'ouvrages rédigés en langue française et qui couvrent tous
les domaines et champs de la sociologie. Nul doute que ce recueil, exhaustif, clair et à double entrée (par
auteur ou matière), deviendra un outil de travail précieux aux chercheurs et étudiants.
Droit et société - 1998
A chacun sa famille - Agnès Fine 1998
La protection sociale des personnes âgées en France - Marie-Eve Joel 2000
Pour donner la vision la plus claire du système très éclaté de protection sociale destiné aux personnes
âgées, cet ouvrage analyse successivement les contraintes démographiques, la constitution des revenus,
l'organisation des soins, le dispositif social et médico-social, et l'origine de la prestation spécifique
dépendance. Il dresse, enfin, les perspectives d'évolution du système de retraites à partir du double
phénomène du vieillissement de la population et des sorties précoces d'activité.
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