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Astronomie   

Découverte d’une planète extra-solaire habitable 

Il y a dix ans, les seules planètes connues étaient 

celles de notre système solaire. Les chercheurs ont 

franchi une étape en 1995 avec la découverte des 

premières planètes extra-solaires. Aujourd’hui, on 

en connaît 200, presque toutes gazeuses, sans 

surface solide et donc sans possibilité d’abriter une 

quelconque source de vie. 

Une nouvelle étape vient d’être franchie avec la 

découverte d’une planète rocheuse, sans doute 

assez semblable à la Terre. Elle s’appelle Gliese 

581 C. Selon Xavier Delfosse, astrophysicien 

grenoblois qui a participé à sa découverte, les 

sondes actuellement les plus rapides mettraient 

plusieurs centaines de milliers d’années pour 

parcourir les 20,5 années-lumière qui séparent 

cette planète de la Terre. Mais pour autant, à 

l’échelle de notre galaxie, Gliese 581 C est proche 

de nous… 

Toujours est-il qu’en aucun cas cette planète ne 

peut constituer pour nous une bouée de sauvetage. 

Mieux vaut prendre bien soin de notre Terre. 

Source : Aujourd’hui en France du 26 avril 2007. 

 

 

 

 
Gérontologie   

Les bénéficiaires de l’APA 

ont augmenté de 6,3 % sur un an 

L’allocation personnalisée d’autonomie (APA), entrée en vigueur le 1er janvier 2002, s’adresse 

aux personnes âgées de 60 ans ou plus dont le niveau de dépendance est évalué en GIR 1 à 4 (1). 

L’ouverture des droits n’est pas soumise à des conditions de ressources. Une participation 

financière reste toutefois à la charge des bénéficiaires lorsque leurs ressources sont 

supérieures à un montant révisé périodiquement. 

                                           
(1) – Cf. CEAS-point-com n° 164 du 27 janvier 2006 (définitions). 

En France, 1 008 000 personnes âgées dépen-

dantes ont bénéficié de l’APA en décembre 2006, 

soit une augmentation de 6,3 % sur un an. 

60 % des bénéficiaires de l’APA vivent à domicile 

et 40 % en établissement d’hébergement pour 

personnes âgées. La part des bénéficiaires de 

l’APA modérément dépendants, relevant du GIR 4, 

reste constante sur un an (43 %). Leur proportion 

demeure toujours nettement plus élevée à domicile 

(56 %) qu’en établissement (25 %). En revanche, 

les « GIR 1 » sont majoritairement en établis-

sement (77 %). 

Au quatrième trimestre 2006, le taux d’accep-

tation des premières demandes d’obtention de 

l’APA reste stable : à domicile, trois premières 

demandes d’APA sur quatre sont acceptées ; neuf 

sur dix en établissement. Par ailleurs, 7 % des 

bénéficiaires ont cessé de percevoir l’APA ou ont 

changé de dispositif au cours du dernier trimestre 

2006. Dans 74 % des cas, la cessation est due au 



 

décès du bénéficiaire. Les changements de dis-

positif (17 % des cessations) correspondent généra-

lement au passage d’une APA à domicile à une 

APA en établissement. 

A la fin du deuxième semestre 2006, à domicile, le 

montant moyen du plan d’aide attribué est de 490 

euros par mois (dont 410 euros à la charge des 

conseils généraux). Il est de 406 euros pour les 

personnes qui résident en établissement (dont 275 

euros à la charge des conseils généraux). 

Nombre de bénéficiaires de l’APA selon  le degré de 

dépendance de la personne (31 décembre 2006) 

 

Domicile Etablissement Ensemble 

en 

milliers 
en % 

en 

milliers 
en % 

en 

milliers 
en  % 

GIR 1 18 3 61 15 79 8 

GIR 2 114 19 175 43 289 29 

GIR 3 132 22 69 17 201 20 

GIR 4 337 56 102 25 439 43 

Ensemble 602 100 406 100 1 008 100 

Sources : DREES / Conseils généraux 

 
Source : Philippe Espagnol, « L’allocation personnalisée d’autonomie au 31 décembre 2006 », Direction 

de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES), Etudes et Résultats, n° 569 

d’avril 2007 (4 pages). Internet : http://www.sante.gouv.fr/drees/etude-resultat/er569/er569.pdf 

 

 

 

 
A votre agenda    

Les réfugiés en Colombie 

le 11 mai à Laval 

Le vendredi 11 mai, à 20h30, à la Grange du 

Pavement (72 rue du Pavement), à Laval, 

l’association Solidarité Entraide Mexique organise 

une conférence-débat sur le thème : « Les réfugiés 

en Colombie ». Elle sera animée par deux 

Colombiens, Danilo Quitian et Manuel Fernando 

Mendoza, à Laval depuis septembre 2006, 

assistants d’espagnol aux lycées Réaumur et 

Douanier-Rousseau de Laval. 

En Colombie, trois forces sont en présence : les 

FARC (Forces armées révolutionnaires), l’armée et 

les paramilitaires. Toutes trois exercent des 

pressions sur les populations rurales pour occuper 

leurs terres, ce qui les oblige à émigrer, à se 

réfugier dans les villes où elles se retrouvent 

dépouillées de tout, sans travail, et s’entassent 

dans des bidonvilles. 

C’est en Colombie que les FARC ont enlevé Ingrid 

Bétancourt, candidate à la présidence de la 

République, en février 2002. Elle est toujours 

détenue. Les nouvelles manquent de précision et 

sont même quelquefois contradictoires. 

Entrée libre. 

 

 

 

 
 


