
C
O

R
R

IG
É

ANNALES PASSERELLE 2013-2014 l 255254 l ANNALES PASSERELLE 2013-2014 ANNALES PASSERELLE 2013-2014 l 255 S
Y

N
T

H
È

S
E

 D
E

 D
O

S
S

IE
R

CORRIGÉ

L’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES ÂGÉES 
EN FRANCE

La synthèse de documents traite de la prise en charge des personnes âgées 
dans la société française. Le candidat devra mettre en lien la réforme de 
la dépendance, actuellement en voie d’élaboration, avec les actions et pré-
conisations formulées quant à la question du « bien vieillir », question qui 
participe pleinement à l’accompagnement des personnes âgées dans la 
société.

Quels défis doivent relever les pouvoirs publics français en matière d’ac-
compagnement des personnes âgées ?

I. LA NECESSAIRE ET ATTENDUE REFORME DE LA DEPENDANCE

A) Le vieillissement de la population en France : problème sociétal majeur 
(docs 4, 8, 11 et 12)
Chiffres clefs, projections, besoins…

B) Difficultés rencontrées par les personnes âgées (docs 5, 7, 8 et 11)
Solitude, perte de lien social, problèmes financiers, problèmes de santé, d’auto-
nomie… nécessité d’un accompagnement logistique, moral, médical et financier 
du vieillissement.

C) Problèmes de financement de la réforme de la dépendance (docs 2, 3, 4, 
6, 8 et 12)
Moyens insuffisants du fait du contexte économique actuel (docs 3 et 8) mais prise 
de conscience amorcée quant au problème de l’accompagnement des personnes 
âgées (doc. 6).

II. ACTIONS A MENER EN FAVEUR DU « BIEN VIEILLIR »

A) Développer la prévention (docs 1, 5, 6, 7 et 12)
Apprendre à bien vieillir (docs 6 et 7), bousculer les représentations pour plus d’in-
tégration sociale, reconsidérer la vieillesse, la dépendance (docs 5, 6 et 9), détecter 
les sujets à risques (doc. 12)…

B) Des innovations porteuses mais marginales (docs 1, 4, 6, 11 et 12)
Favoriser les solidarités, le lien social (docs 5, 6 et 12) ; utilisation des gérontech-
nologies controversée (docs 4 et 12) ; adaptation de l’habitat (docs 6 et 12) : géron-
topsychiatrie (doc. 6)… 

C) Des problématiques encore ignorées (docs 5, 10 et 11) 
La trop grande prise de médicaments (docs 6 et 11), le suicide des personnes 
âgées (docs 5, 10 et 11).


