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ALERTES - CONFERENCE DE PRESSE DU 11 AVRIL 2011 
INTERVENTION DE MADAME CHAPUIS 

 
 
Mesdames, Messieurs 
 
Je dois tout d’abord vous remercier pour votre présence parmi nous. Cela montre 
bien tout l’intérêt que vous portez au problème de la dépendance. 
On entend parler indifféremment de Dépendance, Autonomie, 5ème branche, 5ème 
risque ? Ce sont là des notions qui se chevauchent sans complètement se recouvrir. 
 
Le problème de la dépendance est d’actualité depuis que le Président de la 
République, en mai 2009, annonçait un projet de loi sur la création d'un "cinquième 
risque " afin de prendre en charge la dépendance.  
En novembre 2010, il réitère sa volonté de promulguer une loi avant fin 2011 et lance 
une période de concertation qui doit durer jusqu’en juin. 
En déclarant vouloir entreprendre cette réforme, attendue par tous depuis longtemps. 
-il a fait naître chez les personnes en situation de handicap un espoir de bénéficier 
enfin du droit commun en matière de protection sociale. 
Mais sous quelles formes se fera-t-elle ? 
Les parlementaires se sont saisis de cette question et leurs commissions sociales 
ont rédigé leurs rapports. Le plus médiatisé est celui des députés, plus connu sous le 
nom de son rapporteur Mme Rosso Debord. 
Et nous ne nous reconnaissons nullement dans leurs conclusions. 
Nous plaidons pour une société "du vivre ensemble», fondée sur le respect des 
différences physiques et/ou mentales de chacun, une société dans laquelle la 
solidarité assure l'égalité des chances, des droits et des devoirs devant la vie. 
Nous estimons qu’il est urgent que le gouvernement mette en place une prestation 
de compensation universelle et personnalisée en direction des personnes en perte 
d'autonomie car la situation actuelle n'est plus soutenable. Rien n’a changé depuis 
notre pétition d’octobre 2009 qui avait sur les bases actuelles recueilli près de 
10  000 signatures. 
 
A domicile,  où demeurent plus de 60 % des personnes âgées dépendantes, les 
aidants (conjoints et enfants) dans la majorité des cas des femmes, assurent par jour 
en moyenne 6 h de présence, d'aide, de surveillance et de coordination. 
Cette disponibilité devient de plus en plus difficile du fait de l'éloignement du lieu de 
travail, de l'évolution du milieu familial, de l'âge de l'aidant (moyenne 64 ans) et de 
l'aidé (77 ans). Ces âges vont croitre avec l’allongement de l'espérance de vie. 
Les formules de répit (accueil de jour, accueil temporaire) ne sont pas assez 
nombreuses. Pour ceux qui pourraient y avoir accès, leurs coûts (40 € par 
jour).restent dissuasifs. 
Les familles n'utilisent pas en totalité les services d’aides à domicile, compte tenu du 
tarif horaire restant à leur charge, Elles recourent parfois à des services moins 
onéreux mais préjudiciables à la qualité ou la durée de l'intervention. 
Les retours à domicile après hospitalisation, souvent dans l'urgence, engendrent des 
situations douloureuses, en recherche d'aides humaines introuvables en temps voulu 
comme l'exigerait l'état de santé du malade. 
En définitive 50% des besoins ne sont pas couverts.  
Où est le choix digne et respectueux de la personne  ?  
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En établissement,  où demeurent près de 40 % des personnes dépendantes, la 
maltraitance, due aux manques de moyens et de personnel, est évoquée dans de 
nombreux articles parce que l'on ne veut pas parler de la réalité. 
- les personnes âgées rentrent de plus en plus tard, atteintes de maladies multiples 
et lourdes. 
- le personnel est insuffisant. On est loin des propositions du plan Grand Age qui 
prévoyait un encadrement de 1 pour 1 alors qu’on en est à 0.6 dans le meilleur des 
cas. 
Quant aux familles, qui se sont vues contraintes de placer leurs proches en institution 
après maintes recherches, elles ressentent une énorme culpabilité. Cette culpabilité 
se transforme en une exigence individuelle parfois agressive à laquelle direction et 
gestionnaire doivent faire face. 
Pourquoi le salaire du directeur et les amortissements relèvent-ils des frais 
d'hébergement et sont donc financés par l'usager alors que, à l’hôpital, ils sont à la 
charge de la S.S.? 
Il faut évoquer ici la disparité entre les départements sur le montant de l’APA attribué 
aux bénéficiaires. 
Ce sont des ambigüités qui, dans la mise en œuvre d e la prise en charge de la 
dépendance, touchent les principes de solidarité . Où en est la justice Sociale ? 
 
Devant l’ampleur de cette question et devant la diversité des réponses envisagées, 
Alertes a pris l’initiative d’une large action d’information de l’opinion. 
Elle a rassemblé dans son action une vingtaine d’organisations diverses dont vous 
trouverez la liste sur notre dépliant  
 Il n’était bien sûr pas question de les amener toutes, dans leur diversité, sur une 
seule position totalement uniforme mais de dégager ensemble un certain nombre de 
valeurs communes, à défendre dans l’intérêt des personnes âgées. 
Ce fut tous d’abord la rédaction de cette plaquette qui reprend l’ensemble de nos 
demandes communes.  
- la création d’une prestation de compensation universelle et personnalisée, 
- un financement basé sur la solidarité nationale, assis sur tous les revenus du travail 
mais aussi du capital, 
- la suppression de la barrière d’âge à 60ans qui selon la loi votée en 2005 devait 
entrer en application en 2010 mais que nous attendons toujours, 
- le refus du recours sur succession qui serait une double peine, 
- un élargissement de l’APA au lieu de la réduction annoncée pour le GIR 4. 
Ce sont là des éléments d’une synthèse forte et nous souhaitons que cette plaquette  
soit largement portée à la connaissance du grand public. 
 
C’est pourquoi nous avons prévu une large semaine de diffusion à travers tout le 
département. Ce sera tout au long de la semaine du 11 au 16 avril pendant laquelle 
les militants de nos organisations occuperont marchés, rues et places ; 
Ce sera aussi une série de rencontres avec nos parlementaires et nos élus 
municipaux pour mieux connaître leurs positions et essayer de les infléchir dans un 
sens plus conforme aux intérêts de personnes âgées. 
Ce sera enfin, courant juin, à l’issue de toute cette œuvre d’information, une 
audience auprès du préfet pour qu’il fasse connaître au gouvernement la teneur et 
l’importance de nos revendications. Audience qui sera appuyée par un 
rassemblement sur la place de Verdun. 



 3

 
La question posée aux personnes en situation de perte d’autonomie est certes d’une 
importance extrême pour tous ceux qui la vivent dans leurs difficultés. 
La réforme que nous souhaitons aura un coût. Mais au total elle ne sera pas à 
l’origine de la crise économique que certains veulent laisse présager.  
 
Il faut évacuer de nos représentations l’image d’une «déferlante du grand âge » qui 
serait sur le point de submerger le système de couverture solidaire.  
Il suffit de lire l’avis du Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie qui a été 
adopté en avril 2010 et qu’il serait bon que chacun connaisse. On y lit par exemple  
Les dépenses de santé des « moins de 60 ans » (environ 54%) restent ainsi 
globalement supérieures à celles des «60 ans et plus»… 
 Les dépenses du jeune âge (moins de 10 ans) représentent une somme équivalant 
à celles du grand âge (85 ans et plus). … 
Le grand âge met en évidence, un point de fragilité fondamental de l’organisation des 
soins…. 
 
Le taux de recours des personnes très âgées aux services d’urgence est de plus de 
40% après 85 ans, alors qu’il n’est que de 15% pour toutes les tranches d’âge 
situées entre 30 et 70 ans. Un écart aussi fort est anormal.  
20% des hospitalisations des personnes de plus de 80 ans seraient liées aux effets 
négatifs de médicaments…. 
L’insuffisance de lits de court séjour gériatrique se traduit par l’occupation inadéquate 
et coûteuse de lits de spécialité … 
Et l’on pourrait continuer très longtemps cette litanie qui dure plus de 100 pages 
dans cet avis. C’est pourquoi nous nous refusons de stigmatiser la vieillesse qui est 
la plus souvent la victime et non le responsable. 
 
En conclusion, nous devons sauvegarder les valeurs d'une république solidaire qui 
garde toute personne au cœur de la législation des efforts financiers sociaux et 
culturels.  
Si nous reconnaissons que le besoin de démocratie est incontournable pour tous les 
peuples, alors la solidarité entre toutes les générations doit être reconnue 
indispensable et nécessaire pour construire une société de mieux vivre ensemble. 
Pour cela nous comptons sur votre aide. 
 


